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PREMIERE SERIE 

T A B L E  A L P H A B E T I Q U E  
E T  A N A L Y T I Q U E  

DE 

L A  C O N V E N T I O N  N A T I O N  A L E  

DU 20 SEPTEMBRE 1792 AU 10 AOUT 1793 

L 
LA A, depute suppliant, puis d6put6 des Basses -

Pyrenees. — 1793. — Est admis en remplace-
ment de Meillan (t. LXX, p. 529). 

LAAGrE, marechal de camp, puis general. An-
nonce la plantation de l'arbre dela liberty a 
la barbe de l'ennemi au cantonnement de 
Boussy-le-Bac et depose un don patriotique 
au nom des officiers, sous-ofificiers et volon-
taires du bataillon de la Haute-Marne (20 fe-
vrier 1793, t. LIX, p. 26). — Adresseun don 
patriotique des 4e et 5e compagnies du 8e ba
taillon de la Meurthe (4 mai 1793, t. LXIV, 
p. 62). — Transmet une relation de la ba-
taille d'Arlon (17 juin 1793, t. LXVI, p. 592 
et suiv.). 

LAAS (le citoten). Fait un don patriotique 
(23 d^cembre 1792, t. LV, p. 366). 

lre SERIE. T. LXXI. 

LABADIE, capitaine. Fait un don patriotique 
(24 septembre 1792, t. LII, p. 122). 

LA BALGrUERIE, lieutenant-colonel du 26e re
giment d'infanterie. Fait un don patriotique 
(21 juillet 1793, t. LXIX, p. 288); — mention 
honorable et insertion au Bulletin (ibid.). 

LAB AN. Fait un don patriotique (11 mars 1793, 
t. LX, p. 97). 

LA BAROLlfiRE, g6n6ral. Rend compte d'un 
combat livr6 pres Martigne aux rebelles ven-
d^ens (19 juillet 1793, t. LXIX, p. 199); — 
insertion au Bulletin et renvoi au comit6 de 
Salut public (ibid. p. 200). 

LA BARRE, oflExcier municipal de la commune 
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LA BAR EE (suite). 

de Paris. Est mand6 a. la barre pour fournir 
des explications au sujet d'un enlevement de 
cartouches qu'il a fait operer a 1'Hotel des In« 
valides (5 octobre 1792, t. LII, p. 341). — Se 
justifie (6 octobre, p. 364 et suiv.). 

LABARRE. Presente une petition pour la for
mation d'une 6cole d'instruction militaire 
(30 septembre 1792, t. LII, p. 242). 

LABARRE, colonel. Fait un don patriotique 
(24 novembre 1792, t. LIII, p. 577). 

LABARRE (LES FRERES), neveux du general 
autrichien Clairfait, prisonniers de guerre de
tenus aYalenciennes. Seront transferes a Paris 
pour servir d'otage a la nation frangaise jus-
qu'a ce que la liberty ait ete rendue aux 
4 commissaires de la Convention nationale et 
au ministre Beurnonville (5 avril 1793, t. LXI, 
p. 341). 

LABARRE (ANDRE), commandant^le 15e regi
ment de dragons. Fait un don patriotique 
(9 mai 1793, t. LXIV, p. 341 et suiv.); — men
tion honorable et insertion au Bulletin (ibid. 
p. 342). 

LA BARRE (1) (CANTON DE), d&partement de la 
Nievre. L'assemble primaire accepte la Cons
titution (28 juillet 1793, t. LXIX, p. 606); — 
mention honorable, insertion au Bulletin et 
renvoi a la commission des Six (ibid. p. 607). 

LABARRE RE (COMMUNE DE), d&partement du 
Gers. Le conseil g6n£ral applaudit aux jour-
n6es des 31 mai, ler et 2 juin, s'el^ve contre les 
departements qui out chercM a egarer le peu-
ple, notamment celui du Gers, approuve la 
Convention, la remercie do la Constitution et 
demande la punition des administrateurs cou-
pables (26 juillet 1793, t. LXIX, p. 527); — 
mention honorable, insertion au Bulletin et 
renvoi au comit6 de Salut public (ibid.). 

LABARTHE. Fait un don patriotique (25 jan-
vier 1793, t. LVII, p. 718). 

LABATTERE, capitaine. Fait un don patrioti
que (20 octobre 1792, t- LII, p. 600). 

(1) Voir t. LXIX, p. 606, colonne 1, note 2. 

LABATTEUX, administrateur du district de 
Redon. R&tracte son adhesion aux arret^s des 
8, 9, 10 et 21 juin concernant les forces d&par-
tementales et adhere aux decrets de la Con
vention (23 juillet 1793, t. LXIX, p. 345). 

LABBE. Fait un don patriotique (3 juillet 1793, 
t. LXVIII, p. 121); — Mention civique et in
sertion au Bidletin (ibid.). 

LABBE. D6cret portant qu'il sera sursis a la re-
vente de la ferme de la Malmaison, d6parte-
ment du Pas-de-Calais, jusqu'apres le rapport 
sur la petition des citoyens Labbe et Prevost 
(6 juin 1793, t. LXVI, p. 98). 

L'ABBE (JEAN-BAPTISTE). II lui est accorde une 
somme de 600 livres a titre de gratification 
(19 juin 1793, t LXVI, p. 698 et suiv.). 

LA BEDOYERE (YICOMTE DE). Lettre & son 
oncle trouv6e dans l'armoire de fer (7 d6cem-
bre 1792, t. LIV, p. 593 et suiv.). 

LABELLE (JEAN). Fait un don patriotique 
(7 aout 1793, t. LXX, p. 414); —insertion au 
Bulletin (ibid.). 

LABEYRIE, premier lieutenant-colonel du 
2e bataillon du d6partement des Landes. On 
signale sa bravoure (2 mai 1793, t. LXIV, p. 6). 

LABIDURIE (FRANCOIS). Enrole volontaire 
(26 avril 1793, t. LXIII, p. 355). 

LABIGNE (JOSEPH). Decret relatif a sa mise en 
etat d'arrestation (23 decembre 1792, t. LV, 
p. 361). 

LAB ILL ARD ERIE, Lettre au roi trouv6e dans 
l'armoire de fer (7 d6cembre 1792, t. LIV, 
p. 597 et suiv.). 

LA BINTINAYE (CHEVALIER DE). Lettre au roi 
trouvee dans l'armoire de fer (7 decembre 
1792, t. LIV, p. 603 et suiv.). 

LABOIS. Indemnity a lui accordee (7 decembre 
1792, t, LIV, p. 405). 

LA BOISSIERE, d6put6 du Lot. — 1792. — 
Membre du comite des decrets (t. LII, p. 455). 
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LA BOISSIERE (suite). 

— Suppl6ant au comit6 de division (p. 480). 
— Membre du comite d'inspection (p.531). — 
Son opinion sur 1'affaire du ci-devant roi 
(t. LIV, p. 224). — 1793. — Vote oui dans le 
scrutin par appel nominal sur cette question : 
« Louis Capet est-il coupable de conspiration 
contre la liberty publique et d'attentats contre 
la siLret6 g6n6rale de l'Etat? » (t. LVII, p. 65 
et 102). — Vote non dans le scrutin par appel 
nominal sur cette question : « Le jugement de 
la Convention nationale contre Louis Capet 
sera-t-il soumis a la ratification du peuple? » 
et motive son opinion (p. 77 et 111). — Vote 
pour la mort avec Vamendement de Mailhe dans 
le scrutin par appel nominal sur cette ques
tion : « Quelle peine sera infligee a Louis? » et 
motive son opinion (p. 354 et 419). — Vote 
oui dans le scrutin par appel nominal sur la 
question de savoir s'il sera sursis a l'execution 
du jugement rendu contre Louis Capet (p. 460 
et 470). — Absent lors du scrutin par appel no
minal sur cette question : « Y a-t-il lieu a accu
sation contre Marat, membre de la Convention 
nationale? » (t. LXII, p. 62 et 74). — Vote non 
dans le scrutin par appel nominal sur cette 
question : R Le d6cret qui a cass6 la commis
sion des Douze sera-t-il rapporte? » (t. LXV, 
p. 536). 

LAB OLE, commandant de la gendarmerie. Fait 
un don patriotique (23 d6cembre 1792, t. LV, 
p. 366). 

LABORDE, officier. Se plaint de la mauvaise 
quality des souliers et des bag donnas aux 
troupes (3 £6vrier 1793, t. LVIII, p. 175). 

LA BOUGLISSE (PHILIPPE), volontaire du ba-
taillon de la Republique. Prevenu de meurtre 
(ier novembre 1792, t. LIU, p. 98). 

LA BOURDONNAIE, general. Lettre concer-
nant une disposition du general Duhoux 
(18 octobre 1792, t. LII, p. 556). — Annonce 
que les Autrichiens ont 6vacu6 la ville de Lan-
noy (3 novembre 1792, t. LIII, p. 136). — An
nonce l'entr6e des troupes fran§aises a Tour-
nay (10 novembre, p. 340). — Annonce 1'en-
tr6e des troupes & Grand (14 novembre, p. 404). 
— Rend compte de ses operations (18 novem
bre, p. 465), (21 novembre, p. 511). — De-
mande des secours pour la defense des d6par-
tements qui bordent les cotes (26 mars 1793, 
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LA BOURDONNAIE (suite), 

t. LX, p. 558). — Transmet une copie d'une 
proclamation adress6e aux habitants des d6-
partements troubl6s (30 mars, p. 704). — 
Rend compte de ses operations (30 mars, 
p. 720). — Se rendra au comit6 de Salut pu
blic pour y conferer avec les deputations des 
departements de l'Ouest (16 avril 1793, 
t. LXII, p. 202). — Ecrit qu'il va diriger une 
operation decisive sur la rive gauche de la 
Loire et faire passer des adresses aux habi
tants des campagnes (21 avril 1793, t. LXIII, 
p. 75). — Envoie des renseignements sur les 
6v6nements de Vendee (14 mai 1793, t. LXIV, 
p. 667). — Rend compte de deux tentatives 
faites par les Espagnols pour s'6tablir sur la 
rive de la Bidassoa (12 juillet 1793, t. LXVIII, 
p. 591 et suiv.). — Annonce que les troupes de 
la Republique ont enleve aux Espagnols la re-
doute dite de Louis XIV (22 juillet 1793, 
t. LXIX, p. 318 et suiv.). — Rend compte d'un 
succes remporte sur les Espagnols (28 juillet, 
p. 633). — Rend compte des avantages rem-
portes sur les Espagnols, pres de la Bidassoa 
(30 juillet 1793, t. LXX, p. 29 et suiv.), 
(5 aout, p. 262). 

LABOURDONNAYE. Fait un don patriotique 
(27 septembre 1792, i LII, p. 170). 

LA BRETECHE. — Voir Breteche. 

LABROUSSE (CITOVENNE). Le ministre des af
faires etrangeres rendra compte des mesures 
qu'il a prises pour la faire mettre en liberty 
(18 avril 1793, t. LXII, p. 615). 

LACAILLE. Fait un don patriotique (7 novem
bre 1792, t. LIII, p. 284). 

LACAILLE, de la commune de Montfort, d6par-
tement de Seine-et-Oise. Annonce que l'Acte 
constitutionnel a et6 accepts aux acclama
tions universelles (13 juillet 1793, t, LXVIII, 
p. 67 et suiv.); — mention honorable et inser
tion au Bulletin (ibid. p. 68). 

LACAPELLE-BIRON (COMMUNE DE), d^parte-
ment de Lot-et-Graronne. La Soci6te des Amis 
de la liberte et de regalite expose que son er-
reur sur les causes des journees des 31 mai et 
jours suivants a 6te de courte dur^e et qu'elle 
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LACAPELLE-BIRON (suite). 

a accepte la declaration des droits et la Cons
titution (4 aout 1793, t- LXX, p. 206); in
sertion au 'Bulletin et renvoi au comite de 
Sfirete generale (ibid.). 

LACARRlfiRE, commandant la flute la Bien-
venue. Envoie des details sur la prise de son na-
vire (3 d^cembre 1792, t. LIV, p. 58).'— Le con-
seil g6n6ral de la commune de Lorient annonce 
son arrestation (ler Janvier 1793, t. LVI, 
p. 107). — Lettre des officiers municipaux de 
Lorient relative au delit dont il est pr^venu 
(3 janvier, p. 163). — D6cret portant qu'il n'y 
a pas lieu a inculpation contre lui et ordon-
nant sa mise en liberty (10 janvier, p. 712). — 
Sa lettre relative a la prise de la flfite La 
Bienvenue (18 janvier 1793, t. LVII, p. 425). 
— Son proces-verbal relatif aux ^venements 
qui se sont passes a Saint-Christophe lors de 
l'arrivee du navire Les Frfres (ibid, et p. 
suiv.). 

LACARRIERE, format detenu au bagne de 
Brest. Renvoi de sa petition au comite de le
gislation (21 mars 1793, t. LX, p. 368). 

LACASSAIGNE. Fait un don patriotique 
(8 mars 1793, t. LIX, p. 693). 

LACATTE (JEAN-MAURICE OU JEAN-MARIE), 
officier en retraite, c -devant lieutenant au 
3e regiment d'artillerie. Fait un don patrioti
que (9 avril 1793,t.LXI,P- 461) (13 avril 1793, 
t. LXII, p. 66). 

LACAUGNE (COMMUNE DE), departement de la 
Haute-Garonne. Les administrateurs deman-
dent la jouissance d'une eglise attribute aux 
religieuses (16 novembre 1792, t. LIII, p. 433). 

LACAUNE (DISTRICT ET COMMUNE DE), depar
tement du Tarn. Compte rendu de l'etat des 
esprits et du zele patriotique des citoyens 
(11 mai 1793, t. LXIV, p. 537).:— La Soci6t6 
populaire fait un don patriotique et envoie 
une adresse de d£vouement (24 mai 1793, 
t. LXV, p. 257); — mention honorable et in
sertion au Bulletin (ibid. p. 258). 

LAC A YE. Pr6sente une petition au nom de la 
section de la Halle-aux-B16s (19 mai 1793, 
1 LXV, p. 61 et suiv.). 

LACAYE (LE CITOTEN). Fait un don patrio
tique (23 d6cembre 1792, t. LV, p. 366). 

LACAZE fils, d6put6 de la Gironde. — 1792. —-
Membre du comite de commerce (t. L3I, 
p. 455). — Fait un rapport sur la prohibition 
de la sortie des viandes salees (t. LIII, p. 74); 
— le defend (ibid.). — Membre du comite 
central (p. 103). — Fait un rapport sur l'im-
portation du sel stranger pour la peche de la 
morue (t. LV, p. 54 et suiv.). — 1793. — Vote 
oui dans le scrutin par appel nominal sur cette 
question : « Louis Capet est-il coupable de 
conspiration contre la liberte publique et d'at
tentats contre la suret6 g6n£rale de l'Etat? » 
(t. LVII, p. 64 et 102). — Yote non dans le 
scrutin par appel nominal sur cette ques
tion : « Le iugement de la Convention natio-
nale contre Louis Capet sera-t-il soumis a la 
ratification du peuple? » et motive son opinion 
(p. 75 et 111). — Yote pour la rtclusion jusqu'd 
la paix et le bannissement aprela pair dans le 
scrutin par appel nominal sur cette ques
tion : -< Quelle peine sera infligee a Louis? » 
et motive son opinion (p. 344 et 421). — Ma-
lade lors du scrutin par appel nominal sur la 
question de savoir s'il sera sursis a l'execution 
du jugement rendu contre Louis Capet (p. 460 
et 474). — Fait une proposition relative a la 
nomination de commissaires charges de se 
rendre dans les departements du Nord et de 
la Corse (t. LVIII, p. 227). — Fait un rapport 
sur le paiement des depenses du service des 
bateaux de correspondance entre l'ile de Corse 
et le continent (t. LIX, p. 15). — Signale le 
patriotisme des habitants du district de Li-
bourne (t. LX, p. 320). — Parle sur l'affichage 
a l'exterieur des maisons des noms des habi
tants (p. 697). — Annonce que le bataillon de 
la Gironde est rentr6 & Douai (t LXI, p. 623). 
— Vote oui dans le scrutin par appel nominal 
sur cette question : « Y a-t-il lieu k accusation 
contre Marat, membre de la Convention na-
tionale? » (t. LXII, p. 58 et 70). — Est en-
ten du dans la discussion sur 1'admission de 
Minvielle (t. LXIII, p. 575). — Parle sur la no
mination par la commune de Paris des com
missaires pour se rendre en Vendue (p. 680). 
— Declare qu'il se rendra toujours arm6 h la 
Convention (t. LXV, p. 223) — S'est abstenu 
dans le scrutin par appel nominal sur cette 
question : « Le d6cret qui a casse la commis
sion des Douze sera-t-il rapporte? » (ibid. 
p. 537). — Parle sur les comptes de Roland 
(p. 666). — Parle sur la d6mission de Duplan-
tiei (t. LXVI, p. 140). — Appuie la proposition 
de permettre aux deputes mis en etat d'ar
restation de sortir accompagnes du gendarme 
qui les garde (t. LXVII, p. 105). 



LAC 

LACHARMIE. Fait un don patriotique (13 f6-
vrier 1793, t. LVIII, p. 492). 

LACHATEIGNERAYE, enseigne en la compa-
gnie des Cent-Suisses Fait un don patriotique 
(7 novembre 1792, t- LIII, p. 284). 

LACHAUSSE (PERRINE), domestique. Fait un 
don patriotique (24 septembre 1792, t. LII, 
p. 120). 

LACHAUSSEE, president du tribunal de Gan-
nat. Retracte sa signature 4 une adresse rela
tive & l'arrestation de Brissot (3 juillet 1793, 
t. LXVIII, p. 121); — mention honorable et 
renvoi au comite de Salut public (ibid.). 

LACHEVARDIERE, vice-president du d6par-
tement de Paris. Son opinion sur cette ques
tion :« Est-il juste, est-il utile de fixer le maxi
mum du prix des grains? » (t. LXIII, p. 341 et 
suiv.). 

LACLOS, gouverneur g6n6ral des Iles-de-
France et de Bourbon Demande l'etablisse-
ment d'un lyc6e au dela du cap de Bonne-
Esperance (20 fevrier 1793, t. LIX, p. 27). 

LACLOS (CHARDERLOS), officier d'artillerie. Est 
d6cr6t6 d'arrestation (6 avril 1793, t. LXI, 
p. 383 et suiv.). 

LACOMBE (JOSEPH-HENRI), deput6 de L'Avey-
ron. — 1793. — Vote oui dans le scrutin par 
appel nominal sur cette question : « Louis 
Capet est-il coupable de conspiration contre la 
liberty publique et d'attentats contre la su-
rete gen6rale de l'Etat? » (t. LVII, p. 71 
et 102). — Vote non dans le scrutin par appel 
nominal sur cette question : « Le jugement de 
la Convention nationale contre Louis Capet 
sera-t-il soumis 4 la ratification du peuple? » 
(p. 92 et 111). — Vote pour la mort avec 
Vamendement de Mailhe dans le scrutin par 
appel nominal sur cette question : « Quelle 
peine sera infligee a Louis? » (p. 391 et 419). 
— Vote non dans le scrutin par appel nominal 
sur la question de savoir s'il sera sursis a l'ex6-
cution du jugement rendu contre Louis Capet 
(p. 465 et 473.) — Absent lors du scrutin par 
appel nominal sur cette question : « Y a-t-il 
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LACOMBE {suite). 

lieu a accusation contre Marat, membre de la 
Convention rationale? »(t. LXII, p. 50 et 74) 
— Yote non dans le scrutin par appel nominal 
sur cette question « Le decret qui a cass6 la 
commission des Douze sera-t-il rapport6? » 
(t- LXV, p. 536). — Membre du comit6 de 
liquidation (t. LXVII, p. 53). — Suppl6ant au 
comite de division (t. LXIX, p. 148). 

LACOMBE, brigadier. Demande une gratifica
tion (21 octobre 1792, t. LII, p. 596). 

LACOMBE, colonel. Fait un don patriotique 
(9 d^cembre 1792, t. LV, p. 125). 

LACOMBE, mecanicien. Fait hommage d'une 
montre marine (17 f6vrier 1793, t. LVIII, 
p. 647). — Rappelle qu'il a offert une machine 
maritime et demande une indemnity (21 juil
let 1793, t. LXIX, p. 296); — renvoi au co
mite de marine (ibid.). 

LACOMBE (J.) l'aine. R6tracte par devant la 
municipality de Tonneins, sa signature appo-
see au bas des petitions souscrites le 24 juin 
(9 juillet 1793, t. LXVIII, p. 469); — inser
tion au Bulletin etrenvoi au comite de Sa
lut public (ibid.). 

LACOMBE (JEAN). Fait un don patriotique 
(2 d6cembre 1792, t. LIV, p. 52). 

LACOMBE (PIERRE), blesse du 10 aout. De
mande un secours (8 fevrier 1793, t. LVIII, 
p. 386); — renvoi au pouvoir executif (ibid.). 
— Sollicite un'secours (2 mars 1793, t. LIX, 
p. 526); — renvoi au comite des secours 
(ibid.). 

LACOMBE-SAINT-MICHEL, depute du Tarn. 
— 1792. — Commissaire pour la surveillance 
des travaux du camp sous Paris (t. LII, p. 75). 
— Commissaire & l'armee du Midi (p. 117). — 
Donne sa demission de commissaire pour le 
camp de Paris (p. 127 et suiv.) — Membre du 
comit6 de la guerre (p. 154). — Parle sur les 
marches de fournitures militaires (t. LIII, 
p. 310), — sur la conduite des Savoisiens 
p. 358), — sur l'envoi aux bataillons de vo-
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LACOMBE-SAINT-MICHEL (suite). 

lontaires de l'adresse les invitant a ne pas 
quitter leurs drapeaux (p. 465), — sur les pe
nal it 6s encourues par les Emigres {ibid.), — 
sur les marches passes par Montesquiou 
(p. 467). — Pr6sente un pro jet de d6cret ten-
dant a la creation de seconds lieutenants et de 
seconds capitaines dans le corps de l'artillerie 
(p. 572). — Parle sur la proposition de rem-
placer Roland (t. LV, p. 86). — 1793. — Son 
opinion, non prononc6e, sur le jugement de 
Louis (t- LVI, p. 457 et suiv.). — Vote oui dans 
le scrutin par appel nominal sur cette ques
tion : « Louis Capet est-il coupable de cons
piration contre la libert6 publique et d'atten
tats contre la surety generale de l'Etat? » 
(t. LVII, p. 69 et 102). — Vote non dans le 
scrutin par appel nominal sur cette question : 
« Le jugement de la Convention nationale 
contre Louis Capet sera-t-il soumis a la ratifica
tion du peuple? » et motive son opinion (p. 88 
et 111). — Vote pour la mort dans le scrutin 
par appel nominal sur cette question : 
« Quelle peine sera infligee a Louis? » (p. 378 
et 418). — Vote non dans le scrutin par appel 
nominal sur la question de savoir s'il sera 
sursis k 1'execution du jugement rendu contre 
Louis Capet (p. 464 et 473). — Parle sur l'or-
ganisation des armies (p. 678 et suiv.), — sur 
les calomnies qui circulent aux armies 
p. 687). — Est charge de visiter la fronti&re de 
Corse (t. LVIII, p. 227). — Parle sur l'organi-
sation de l'arm6e (p. 369 et suiv.), (p. 459 et 
suiv.). — Absent lors du scrutin par appel 
nominal sur cette question : « Y a-t-il lieu a 
accusation contre Marat, membre de la Con 
vention nationale? » (t. LXXI, p. 44 et 74). — 
Commissaire en Corse (t. LXIII, p. 651). — 
En mission en Corse lors du scrutin par appel 
nominal sur cette question : « Le decret qui a 
cass6 la commission des Douze sera-t-il rap
ports? » (t. LXV, p. 538). — Annonce le retour 
de Saliceti et de Delcher qui rendront compte 
de l'6tat de la Corse (t. LXIX, p. 185). 

LACORDAIRE. Fait un don patriotique 
(14 mai 1793, t. LXIV, p. 650). 

LACORDAISE (PHILIPPE). Fait un don patrio
tique (3 mars 1793, t. LIX, p. 568). 

LACOSTE (ELIE), d6put6 de la Dordogne. — 
1792. — Membre du comite de division (t. LII, 
p. 480), — du comite des inspecteurs de la 
salle (p. 480), — du comite des secours publics 

LACOSTE (suite). 

(p. 551). Fait un rapport sur les plans de l'ar-
chitecte Gizors en vue de la construction d'une 
nouvelle salle pour la Convention (p. 674 et 
suiv.). — Fait une motion concernant le tri
bunal du district de Montignac (t. LIII, p. 86). 
— Remet un don patriotique (ibid.). — Pr6-
sente une adresse des habitants du canton de 
Tanavelle (t. LV, p. 48). — Annonce que les 
defenseurs de Louis Capet se sont rendus chez 
le president de la Convention (p. 345). — 
4793. — Son nom ne figure pas dans le scrutin 
par appel nominal sur cettc question : « Louis 
Capet est-il coupable de conspiration contre 
la liberty publique et d'attentats contre la 
surete generale de l'Etat? » (t. LVII, p. 73 
et 105). — Vote non dans le scrutin par appel 
nominal sur cette question • « Le jugement de 
la Convention nationale contre Louis Capet 
sera-t-il soumis a la ratification du peuple? » 
(p. 96 et 111). — Vote pour la mort dans le 
scrutin par appel nominal sur cette question : 
« Quelle peine sera inflig6e a Louis? » (p. 402 
et 418). — Vote non dans le scrutin par appel 
nominal sur la question de savoir s'il sera 
sursis a 1'execution du jugement rendu contre 
Louis Capet (p. 466 et 473). — Son nom sera 
inscrit a la suite de 1'appel nominal du 15 jan-
vier 1792 (t. LVIII, p. 495). — Est envoy6 dans 
les departements pour j accelerer le recrute-
ment (t. LX, p. 25). — Absent lors du scrutin 
par appel nominal sur cette question : « Y 
a-t-il lieu a accusation contre Marat, membre 
de la Convention nationale? » (t. LXII, p. 54 
et 74). — S'est abstenu dans le scrutin par 
appel nominal sur cette question : « Le d6cret 
qui a cass6 la commission des Douze sera-t-il 
rapport6? » (t. LXV, p. 537). — Remet des 
dons patriotiques (t. LXVI, p. 55). — Membre 
du comit6 de division (t. LXIX, p. 147). — 
Fait un rapport sur l'incorporation de l'en-
clave de Salignac au district de Pons (p. 148). 
— Demande confirmation de l'arret6 relatif 
au transfert de l'h6pital de P6rigueux dans la 
maison ci-devant Sainte-Claire (p. 249). — 
Fait un rapport sur le rattachement des com
munes de Sourzet et de Salles, d6partement 
du Lot, au departement de la Dordogne 
(p. 462), — un rapport sur le rattachement 
de la commune de Cavare, departement de la 
Dordogne, au departement de Lot-et-Ga-
ronne (ibid.). — un rapport sur la mise a la 
disposition des habitants de Lille de l'6glise 
des ci-devant jesuites (ibid, et p. suiv.). 

LACOSTE (JEAN-BAPTISTE), deput6 du Cantal. 
— 1793. — Vote oui dans le scrutin par appel 
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LACOSTE (suite). 

nominal sur cette question . « Louis Capet 
est-il coupable de conspiration contre la li
berty publique et d'attentats contre la surety 
generale de l'Etat? »(t. LVII, p- 72 et 102). — 
Vote non dans le scrutin par appel nominal 
sur cette question :.« Le jugement de la Con
vention nationale contre Louis Capet sera-t-il 
son mis a la ratification du peuple? » (p. 94 
et 111). — Son opinion, non prononc^e, sur le 
jugement de Louis XVI (p. 219 et suiv.). — 
Vote pour la mort dans les vingt-quatre heures 
dans le scrutin par appel nominal sur cette 
question : « Quelle peine sera infligee a 
Louis? » et motive son opinion (p. 395 et 418)-
— Vote non dans le scrutin par appel nominal 
sur la question de savoir s'il sera sursis a 1'exe
cution du jugement rendu contre Louis Capet 
(p. 465 et 473). — Est envoye dans les depar-
tements pour y accelerer le recrutement 
(t. LX, p. 25). — Absent lors du scrutin par 
appel nominal sur cette question : « Y a-t-il 
lieu a accusation contre Marat, membre de la 
Convention nationale? » (t. LXII, p. 51 et 74). 
— Sa lettre a ses commettants (p. 659 et 

< suiv.). — Vote non dans le scrutin par appel 
nominal sur cette question ; « Le decret qui a 
cass6 la commission des Douze sera-t-il rap-
porte? » (4. LXV, p. 536). — Demande des 
armes et des subsistances pour son departe-
ment et propose de decreter que le departe-
ment du Cantal et la ville d'Aurillac ont bien 
m6rit6 de la patrie (t. LXVI, p. 131). — Est 
adjoint aux commissaires de la Convention 
a l'arm6e de la Moselle (t. LXIX, p. 484). — 
Est envoy6 a l'arm^e du Nord en remplace-
ment de Delcher (p. 558). 

LACOSTE, depute, sans autre designation. — 
1793. — Membre du comite de legislation 
(t. LXVII, p. 517). — Membre de la commis
sion charg6e de mettre en ordre les accepta
tions de la Constitution (t. L XVIII, p. 461). 

LACOSTE, ex-ministre de la marine. II est 
mande a la barre pour etre entendu sur les af
faires des iles du Vent (8 novembre 1792, 
t. LIII, p. 316). — II est interroge (9 novem
bre, p. 323 et suiv.), (p. 325). — II est decrete 
d'accusation (ibid. p. 326). —Leministre de la 
justice rendra compte de l'inex6cution du de
cret rendu contre lui (20 novembre, p. 492). — 
Compte rendu (ibid, p, 496). — Le ministre de 
l'interieur rendra compte de l'inexecution du 
d6cret (ibid. p. 497). — Compte rendu (21 no
vembre, p. 510). — Le ministre de la justice 

LACOSTE [suite). 

annonce 1'arrestation de Lacoste (ibid.). — II 
demande a etre interroge (30 novembre, 
p. 676). — Texte de l'acte l'accusation contre 
lui (ler d^cembre 1792, it. LIV, p. 2). — Sa 
lettre au roi trouv6e dans l'armoire de fer 
(7 d^cembre, p. 489). 

LACOSTE, juge de paix de la Butte-des-Mou-
lins. L'un des candidats & la place de juge au 
tribunal revolutionnaire (30 mai 1793, t- LXV, 
p. 628). 

LACOSTE, vicaire. Fait hommage d'un dis-
cours sur les devoirs des citoyens envers la pa-
trie (19 mars 1793,1 LX, p. 320). 

LACOUR, ancien cure. Demande des secours 
(3 novembre 1792, t. LIII, p. 124). 

LACOUR, fournisseur de capotes pour les hopi-
taux militaires. Rapport par Isor6 sur l'accu
sation de fraude portee contre lui (31 juillet 
1793, i LXX, p. 47); — d6cret ordonnant des 
poursuites contre lui (ibid.). 

LACOUR (AMBROISE). Prie la Convention d'or-
donner son eiargissement (10 juillet 1793, 
t. LXVIII, p. 502); — la Convention d6cr6te 
que les representants du peuple pres les ar-
mees du centre prendront des informations sur 
l'objet de la petition de ce citoyen et lui en 
rendront compte (ibid.). 

• 

LACOUSTANDE (ROGER), colonel d'artillerie. 
Petition contre lui (10 novembre 1792, 
t. LIII, p. 337). 

LACRAMPE, depute des Hautes-Pyr6n6es. — 
1792. — Suppleant au comite de l'examen des 
comptes (t. LII, p. 480). — 1793. — Vote oui 
dans le scrutin par appel nominal sur cette 
question : « Louis Capet est-il coupable de 
conspiration contrela liberte publique et d'at
tentats contre la surete generale de l'Etat? » 
(t. LVII, p. 67 et 102). — Vote oui dans le scru
tin par appel nominal sur cette question : « Le 
jugement de la Convention nationale contre 
Louis Capet sera-t-il soumis a la ratification 
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LACRAMPE {suite). 

du peuple? » et motive son opinion (p. 83 et 
108). — Vote pour la mort dans le scrutin par 
appel nominal sur cette question : « Quelle 
peine sera inflig^e a Louis? » et motive son opi
nion (p. 368 et 418). — Vote non dans le scru
tin par appel nominal sur la question de savoir 
s'il sera sursis a l'exicution du jugement rendu 
contre Louis Capet (p. 462 et 473). — Sup-
pleant au comit6 des finances (p. 735). — Vote 
oui dans le scrutin par appel nominal sur cette 
question : « Y a-t-il lieu k accusation contre 
Marat, membre de la Convention nationale? » 
(t. LXII, p. 40 et 70). — L'un des commis-
saires envoyes dans les sections de Paris 
t. LXIV, p. 337). — S'est abstenu dans le scru
tin par appel nominal sur cette question : « Le 
decret qui a cass6 la commission des Douze 
sera-t-il rapports? » (t. LXV, p. 537). — Sup
pliant au comitte de Suret6 ginirale (t. LXVI, 
p. 583). 

LACRAMPE. Est nomme juri au tribunal cri-
minel extraordinaire (8 juin 1793, t. LXVI, 
p. 171). — Jure en exercice pres du tribunal 
revolutionnaire (ler aout 1793, t. LXX, p. 86). 

LACROIX. — Voir Delacroix (Eure-et-Loir). 

LACROIX (JEAN-MICHEL), depute de la Haute-
Vienne. — 1792. — Suppleant au comit6 des 
finances (t. LII, p. 438). — Suppliant au co-
mit6 de division (p. 480). — Membre du co-
mit6 de legislation (p. 492). — Obtient un 
cong6 (p. 638). — Propose la question prealable 
sur toute formation de nouveaux corps de 
troupes (t. LVI, p. 63). — 1793. — Vote oui 
dans le scrutin par appel nominal sur cette 
question : « Louis Capet est-il coupable de 
conspiration contrc la liberte publique et d'at
tentats contre la sureti g£n6rale de l'Etat? » 

[ (t. LVII, p. 69 et 102).—Vote oui, siVassemblee 
prononce la peine de mort, et non, si Vassem-
blee regarde ce dScret comme mesure de surete 
generate dans le scrutin par appel nominal sur 
cette question : « Le jugement de la Conven
tion nationale contre Louis Capet sera-t-il sou-
mis a la ratification du peuple? »(p. 88 et 106). 
— Vote pour la detention pendant la guerre et le 
bannissement a la paix dans le scrutin par ap
pel nominal sur cette question : « Quelle peine 
sera infligee a Louis? »(p. 379 et 421). — Vote 
oui dans le scrutin par appel nominal sur la 
question de savoir s'il sera sursis a 1'execution 
du jugement rendu contre Louis Capet (p. 464 

— LAC 

LACROIX suite\ 

et 470). — Fait un rapport sur la suspension 
de plusieurs notaires de la ville de Lyon 
(t. LVXII, p. 375 et suiv.). — Absent lors du 
scrutin par appel nominal sur cette question : 
« Y a-t-il lieu a accusation contre Marat, mem
bre de la Convention nationale? » (t. LXII, 
p. 44 et 74). — S'est abstenu dans le scrutin 
par appel nominal sur cette question : « Le de
cret qui a casse la commission des Douze sera-
t-il rapporte? »(fc. LXV, p. 537). 

LACROIX, commissaire de 1'Assemble natio
nale legislative dans la Seine-Inf6rieure. Rend 
compte de sa mission (26 septembre 1792, 
t. LII, p. 156). 

LACROIX, procureur syndic du departement 
de la Marne. D&nonciation contre lui (4 octobre 
1792, t. LII, p. 318). 

LACROIX, ci-devant evSque de Vabres. Fait un 
don patriotique (3 novembre 1792, t. LIII, 
p. 124). 

LACROIX, ex-commissaire du pouvoir executif. 
Se plaint de son arrestation (2 janvier 1793, 
t LVI, p. 140). 

LACROIX. Dicret portant qu'il sera maintenu 
en arrestation dans un lieu de detention pu
blique (ler dicembre 1792, t. LIV, p. 2 et 
suiv.). 

LACROIX. Fait hommage d'un mimoire ren-
fermant des vues utiles au public (6 decembre 
1792, t. LIV, p. 390). 

LACROIX. Son discours au nom de la section 
des Quatre-Nations (5 avril 1793, t. LXI, 
p. 349 et suiv.). — II est d6nonc6 par Charles 
Delacroix et Coupe (ibid. p. 353). — Ses obser
vations sur la petition de la section des Quatre-
Nations (ibid. p. 357 et suiv.). 

LACROIX, president de la section de l'Uniti. 
Prisente une adresse au nom de la section 
(4 ju.'llet 1793, t. LXVIII, p. 251 et suiv.). 

LACROIX, cure de Bourth, departement de 
l'Eure. Adhere aux mesures prises par la Con-
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LACROIX (suite). 

vention et lui fait hommage d'un ouvrage sur 
le Mariage des pretres (29 juin 1793, t. LXVII, 
p. 631 et suiv.); —Mention honorable et in
sertion au Bulletin (ibid. p. 632). 

LACROIX (JEAN-EULALIE), lieutenant bless6 a 
Jemmapes. Sollicite un seeours pour aller aux 
eaux (25 juin 1793, t- LXVII, p. 464); — certi-
ficat constatant sa conduite hero'ique (ibid. 
p. 465); — la Convention lui accorde une in
demnity de 500 livres et decrete l'insertion au 
Bulletin de son certiflcat (ibid.). 

LACROIX (JEAN-MARIE DE), membre du direc-
toire du departement de Rhone-et-Loire. Ac-
cepte la Constitution et r6tracte son consente-
ment a tout arr§t6 liberticide (28 juillet 1793, 
t. LXIX, p. 614). 

LACROIX (REN:E), soldat. On signale un acte 
de bravoure accompli par lui (21 juin 1793, 
t- LXVII, p. 433); — mention honorable et in
sertion au Bulletin (ibid. p. 434). 

LACROSSE, commandant la fregate la FeliciU. 
Lettre du citoyen D every relative a sa mission 
(12 f6vrier 1793, t. LVIII, p. 470). — Annonce 
que les lies du Yent ont reconnu l'autorit6 de 
la R6publique (13 mars 1793, t. LX, p. 156). — 
Le ministre de la marine transmet une adresse 
du citoyen Lacrosse et annonce que le conseil 
executif l'a nomm6 gouverneur de la Guade
loupe (28 mars. p. 632). 

LACUTTE (JACQUES-MAURICE), ancien officier. 
Demande le paiement d'une pension (24 f6-
vrier 1793, t. LIX, p. 139); — renvoi au comity 
de liquidation (ibid.). 

LADAN, administrateur du departement de 
I'Eure. D6cret ordonnant sa mise en etat d'ar-
restation et sa comparution a la barre de la 

[. Convention (13 juin 1793, t. LXVI, p. 484). 

LADEVE. Rapport sur une lettre du ministre de 
la guerre relative a des marches passes par son 
pred6cesseur avec les citoyens Ladeve, Por-
tail et Cle pour approvisionner en eau-de-vie 
et vin toutes les places frontieres (20 avril 
1793, t. LXIII, p. 4). — D6cret invitant le mi-

— LAF 

LADfiVE (suite). 

nistre de la guerre a rendre compte des motifs 
qui lui ont fait elever des doutes sur ce marche 
(ibid.). 

LADEVEZE, Heutenant-colonel au 40e regiment 
d'infanterie. Est destitue de ses fonctions 
(31 mars 1793, t. LXI, p. 13). — D6cret char-
geant le ministre de la guerre de l'employer 
dans les troupes de la Republique et de lui 
payer ses appointements a dater du jour du 
dernier paiement (29 juin 1793, t. LXVII, 
p. 646 et suiv.). 

LAFAGrE, lieutenant-colonel. Fait un don pa-
trio tique (7 novembre 1792, t. LIII, p. 284). 

LAFAGrE. — Voir Lapie de Lafage. 

LAFARGrUE, lieutenant de vaisseau. D6cret re-
latif au paiement de ses appointements 
(22 janvier 1793, t. LVII, p. 541). 

LAF AY, volontaire au ler bataillon de l'Allier. 
Demande a combattre les rebelles de la Ven
due. (17 juin 1793, t. LXVI, p. 588); —renvoi 
au ministre de la guerre (ibid.). 

LA FAYETTE. Ses lettres et memoires au roi, 
trouves dans l'armoire de fer (7 d6cembre 
1792, t. LIV, p. 491 et suiv.), (p. 517 et suiv.). 

LA FERE (COMMUNE DE). — Voir Fere (Com
mune de La). 

LAFERRE, heutenant-colonel. Fait un don pa-
triotique (7 novembre 1792, t. LIII, p. 284). 

LAFERTfi-SUR-AMANCE (CANTON DE), de
partement de la Haute-Marne. Accepte la 
Constitution a l'unanimite (30 juillet 1793, 
t. LXX, p. 9); — insertion au Bulletin (ibid. 
p. 10). 

LAFERTE-MEUN (JACQUES"-LOUIS). Fait des 
dons patriotiques (31 mars 1793, t. LXI, p. 6 
et suiv.'). 
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LAFFILfi, pr6pos6 des douanes. Fait un don pa-
triotique (22 octobre 1792, t. LII, p. 610). 

LAFITE-BON-RENAUD, procureur syndic du 
f district de 1'Isle-Jourdain, detenu dans la 

maison d'arret de la commune d'Auch. La 
Convention decrete qu'il sera remis par le di-
rectoire du departement du Gers au directeur 
du jure du tribunal de l'lsle-Jourdain, pour 
etre par ledit directeur procede contre ce de
tenu conform6ment a la loi (27 juillet 1793 
t. LXIX, p. 578). 

LAFLOTTE, charge d'affaires de France en 
Toscane. Prdte serment (2 octobre 1792, 
t LII, p. 284). 

LAFON, depute de la Correze. — 1793. — S'abs-
tient dans le scrutin par appel nominal sur 
cette question : « Louis Capet est-il coupable 
de conspiration contre la liberte publique et 
d'attentats contre la surete generale de l'E-
tat? » et motive son opinion (t. LVII, p. 73 et 
105). — S'abstient dans le scrutin par appel 
nominal sur cette question : « Le jugement de 
la Convention nationale contre Louis Capet 
sera-t-il soumis a la ratification du peuple? » 
(p. 95 et 106). — S'abstient dans le scrutin par 
appel nominal sur cette question : « Quelle 
peine sera infligee a Louis? » (p. 398 et 416). — 
S'abstient dans le scrutin par appel nominal 
sur la question de savoir s'il sera sursis a l'ex6-
cution du jugement rendu contre Louis Capet 
(p. 466 et 474). — Absent lors du scrutin par 
appel nominal sur cette question : « Y a-t-il 
lieu 4 accusation contre Marat, membre de la 
Convention nationale? » (t. LXIX, p. 53 et 74). 
— Vote non dans le scrutin par appel nominal 
sur cette question : « Le d^cret qui a casse la 
commission des Douze sera-t-il rapporte? » 
(t. LXV, p. 536). — Ecrit qu'il est retenu chez 
lui par la maladie et s'excuse de ne pouvoir as-
sister aux seances (t. L XVIII, p. 642). — Sup-
pleant au comite des ponts et chaussees 
(t. LXIX, p. 549). 

LAFOND, de Dieppe. Reclame le paiement 
d'une somme de 1,339 liv. 8 s. (12 mai 1793, 
i LXIY, p. 588); — renvoi au comite des 
finances (ibid.). 

LAFONT, medecin. Son opinion sur le mode de 
nomination aux emplois de la Republique 
(6 mai 1793, t. LXIV, p. 245 et suiv.). 

LAFONT, vice-president du directoire du dis
trict de JVIarvejols. Presente une adresse au 
nom du departement de la Lozere (18 juin 
1793, t. LXVI, p. 663 et suiv.). 

LAFONTAINE. Fait un don patriotique (6 no-
vembre 1792, t. LIII, p. 198). 

LAFONTAINE-DROS. Sa lettre au citoyen 
Mayer au sujet d'une fourniture d'armes 
(6 juillet 1793] t. LXVIII, p. 339). 

LA FORCE, ouvrier charpentier. Fait un don 
patriotique (25 mars 1793, t LX, p. 538). 

LAFORDIE. On annonce son arrestation pro-
visoire (25 mars 1793, t. LX, p. 562). 

LAFORIE, d6put6 de la Soci6t6 populaire de 
Clermont-Ferrand. Annonce que les admi-
nistrateurs du departement du Puy-de Dome 
ont d6natur6 dans une adresse les journees 
des 31 mai et 2 juin et fait part de la soumis-
sion de ses concitoyens aux d6crets de la 
Convention (ler juillet 1793, t. LXVIII, p. 2); 
— mention honorable et insertion au Bul
letin (ibid.). 

LAFOSSE (JULES). Presente un m6moire sur 
la d6couverte qu'il vient de faire de se pro
curer avec certitude la 'coimaissance de la 
vraie longitude sur mer (19 juin 1793, t. LXVI, 
p. 719 et suiv.); — mention honorable et in
sertion au Bulletin {ibid. p. 720). 

LA FRETTE (COMMUNE DE), departement 
de Seine-et-Oise. Fait part de 1'acceptation 
de l'Acte constitutionnel (21 juillet 1793, 
t. LXIX, p. 278); — renvoi a la commission 
des Six (ibid.). 

LAGARDE, veuve BARADUE. Reclame des 
secours (13 mars 1793, t. LX, p. 154); —ren
voi au comite des secours (ibid.). 

LAGARDE, proprietaire de la fabrique de pa
pier d'assignats de Courtalin. — Fait un don 
patriotique (19 mars 1793, t. LX, p. 307). 

Voir. Assignats /§7, Fabrication du papier. 
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LA GARDELLE (COMMUNE DE). Voir Gardelle 
(Commune de La). 

LAGARDIE, Su6doise. Se plaint de l'oppression 
que lui a fait eprouver 1'ancien gouvernement 
(9 d6cembre 1792, t LIV, p. 723); — renvoi 
au comite de liquidation (ibid.). 

LAGAROSSE. Est nomm.6 jur6 au tribunal cri-
minel extraordinaire (8 juin 1793, t. LXVI, 
p. 171). — Jure en exercice pres le tribunal 
r^volutionnaire (ler aout 1793, t. LXX, p. 86). 

LAGARR15GUE, administrateur du directoire 
du district de Montauban. Decret le suspen-
dant de ses fonctions (ler aout 1793, t. LXX, 
p. 78). 

LAGERMONIERE, commissaire des guerres. 
On annonce qu'il a 6t6 suspendu de ses fonc
tions (30 mars 1793, t. LX, p. 704). 

LA GERONZI1ERE. Voir : Mulet. 

LAGIRARDIERE. Pr6sente ses idees sur le 
partage des terres (21 octobre 1792, t. LII, 
p. 605). 

LAGNY (COMMUNE DE). — Don patriotique 
des officiers municipaux (17 d6cembre 1792, 
t. LV, p. 125). — Don patriotique des canon-
niers (18 mars 1793, t- LX, p. 283). 

LAGRANGE. Fait un don patriotique (6 no-
vembre 1792, t. LIIX, p. 198). 

LAGRANGE, commandant la garde nationale 
de Saint-Cloud. Est nomm6 jure pr6s le tri
bunal criminel extraordinaire (13 mars 1793, 
t. LX, p. 177). 

LAGRANGE, employ^ au d6partement de 
Paris. Son projet de Constitution (6 mai 1793, 
t. LXIV, p. 248 et suiv.). 

LAGRANGE. Son rapport k l'aeademie des 
sciences sur le systeme general des poids et 
mesures (ler aout 1793, t. LXX, p. 112 et 
suiv.). 

LA GRASSE (DISTRICT DE). Sera le chef-lieu 
de 1'assemble electorale du d6partement de 
l'Aude (30 octobre 1792, t. LIII, p. 62). 

LAGRAULET (COMMUNE DE), district de Mon
treal, departement du Gers. Adresse d'adh6-
sion de la commune (20 octobre 1792, t. LIII, 
p. 30). \ 

LAGREVOLLE. L'un des commissaires natio-
naux envoyes a l'6tranger (9 Janvier 1793, 
t. LVI, p. 603). 

LAGRIS, officier de la garde nationale de Re-
naison. Declare qu'il ne reconnait que la Con
vention et retracte tout ce qu'il aurait pu 
faire contre elle (5 aout 1793, t- LXX, p. 259); 
— insertion au Bulletin et renvoi au comite 
de Surete generale (ibid.). 

LAGUIRE, depute du Gers. —1792. — Membre 
de la commission des march6s militaires 
(t- LIII, p. 512). — 1793. — jYote oui dans le 
scrutin par appel nominal sur cette question : 
« Louis Capet est-il coupable de conspiration 
contre la liberty publique et d'attentats con
tre la surete generale de l'Etat? » (t. LVII 
p. 63 et 102). — Yote non dans le scrutin par 
appel nominal sur cette question : « Le juge-
ment de la Convention nationale contre Louis 
Capet sera-t-il soumis a la ratification du 
peuple? » (p. 75 et 111). — Yote pour la mort 
dans le scrutin par appel nominal sur cette 
question : « Quelle peine sera infligee a Louis! » 
(p. 343 et 418). — Yote non dans le scrutin 
par appel nominal sur la question de savoir 
s'il sera sursis a 1'execution du jugement 
rendu contre Louis Capet (p. 459 et 473). — 
Absent lors du scrutin par appel nominal sur 
cette question : « Y a-t-il lieu a accusation 
contre Marat, membre de la Convention na
tionale? » (t. LXIX, p. 58 et 74). — Vote non 
dans le scrutin par appel nominal sur cette 
question : « Le decret qui a casse la commis
sion des Douze sera-t-il rapporte? » (t. LXV, 
p. 536). 

LAHARPE, commandant de la ville de Bitche. 
Envoie deux lettres qu'il a re9ues de la regeace 
du prince de Nassau-Sarrebruck (21 novem-
bre 1792, t LIII, p. 501). — Demande des 
vivres et des drogues pour les hopitaux 
(12 janvier 1793, t. LVII, p 2). 

LA HAYE, charge de la surveillance des che-
vaux pour le service des armees. Denonce lea 
brigandages qui s'exercent dans cette partie 
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LA HAYE (suite . 
» 

des f ournitures (24 fevrier 1793, t. LI X, p. 160); 
— renvoi a la commission des marches 
(ibid.). 

LAIGLE (COMMUNE, CANTON ET DISTRICT DE), 
departement del'Orne. Adresse de felicitations 
du conseil permanent (29 septembre 1792, 
t. LII, p. 214). — Arret6 relatif a des billets 
de confiance suspects (22 janvier 1793, 
t. LVII, p. 535); — renvoi au comite des fi
nances {ibid. p. 536). — Adresse relative au 
jugement de Louis Capet et a l'assassinat 
de Michel Lepeletier (14 mars 1793, t. LX, 
p. 192), (15 mars, p. 220). — Les administra-
teurs du district adressent a la Convention 
les depeches du departement de la Gironde 
a ceux de la Seine-Jnf6rieure, du Loiret et de 
la Somme dont un courrier arrete par la muni
cipal^ de Gac6 etait porteur (ler juillet 1793, 
t. L XVIII, p. 15 et suiv.); — renvoi des pieces 
au comite de Salut public et mention hono
rable de la conduite des administrateurs 
{ibid. p. 16). — Le conseil g6n6ral du district 
envoie un arrdte relatif a la nouvelle lev6e 
d'hommes ordonn^e par la loi du mois d'avril 
(ibid.)-,— renvoi au comite de Salut public 
(ibid.). — La Soci&fce r6publicaine applaudit 
aux joumees des 31 mai, leret 2 juin (2 juillet, 
p. 68 et suiv.); — mention honorable et in
sertion au Bulletin (ibid.). — La Soci6te re-
publicaine fait un don patriotique (4 juillet, 
p. 247). — Les administrateurs du district 
transmettent une adresse du conseil g6n6ral 
du departement de l'Orne (8 juillet, p. 396). 
Adherent a toutes les lois 6man6es de la Con
vention {ibid. p. 408); — mention honorable 
et insertion au Bidlelin {ibid. p. 409). — De-
clarent que 23 officiers et sous-offieiers du 
22e

fcregiment de chasseurs a cheval en garni-
son a Falaise, out quitte les laches complices 
de Wimpffen pour se rendre aux ordres du 
ministre de la guerre (10 juillet, p. 503); — 
mention honorable, insertion au Bulletin et 
renvoi au comite de Salut public (ibid.). — 
Les habitants du district felicitent la Conven
tion de 1'achevement de la Constitution et 
sollicitent une avance de 80,000 livres (15 juil
let 1793, t. LXIX, p. 13); — renvoi au comite 
des finances (ibid.). — La Soci6te r6publi-
caine declare avoir re§u et accepts avec re
connaissance l'Acte constitutional (17 juillet 
p. 62); — insertion au Bulletin et renvoi a la 
commission des Six (ibid.). — L'assemblee 
primaire du canton accepte la Constitution a 
l'unanimit6 (24 juillet, p. 416), (27 juillet, 
p. 574). — Les administrateurs du district 

LAIGLE {suite). 

reclament contre un jugement du tribunal 
de Dreux ordonnant la confiscation de 40 sacs 
de farine que l'on conduisait a Laigle (31 juil
let 1793, fc. LXX, p. 48); — la Convention de* 
crete que les farines seront provisoirement 
delivrees pour aller k leur destination et ren-
voie les pieces au comite de legislation (ibid.). 

LAIGNEAU, maire de la commune de Villaines-
la-Juhel. Decret ordonnant sa mise en etat 
d'arrestation (24 juillet 1793, t. LXIX, p. 431). 

LAIGNELOT, depute de Paris. — 1793. — 
Vote oui dans le scrutin par appel nominal 
sur cette question : « Louis Capet est-il cou-
pable de conspiration contre la liberte pu-
blique et d'attentats contre la surety g6n6-
rale de l'Etat? »(t. LVII, p. 67 et 102). — Vote 
non dans le scrutin par appel nominal sur 
cette question : « Le jugement de la Conven
tion nationale contre Louis Capet sera-t-il 
soumis a la ratification du peuple? » (p. 82 et 
111). — Vote pour la mort dans le scrutin par 
appel nominal sur cette question:« Quelle peine 
sera inflig6e a Louis? »(p. 366 et 418). — Vote 
non dans le scrutin par appel nominal sur la 
question de savoir s'il sera sursis 4 1'execution 
du jugement rendu contre Louis Capet (p. 462 
et 473). — Vote non dans le scrutin par appel 
nominal sur cette question : « Y a-t-il lieu & 
accusation contre Marat, membre [de la Con
vention nationale? » et motive son opinion 
(t LXII, p. 39 et 71). —L'un des commissaires 
envoy6s dans les sections de Paris (t. LXIV, 
p. 338). — Vote non dans le scrutin par appel 
nominal sur cette question : « Le decret qui a 
cass6 la commission des Douze sera-t-il rap-
porte? » (t. LXV, p. 536). — Fait une motion 
concernant les mesures a prendre pour sauver 
la R6publique (p. 689). — Membre du comite 
de Surete generale (t. LXVI, p. 583). — De-
mande le rappel des d6put6s Treilhard et 
Mathieu envoyes dans la Gironde (t. LXIX, 
p. 228). — Fait un rapport sur les complots 
contre-r6volutionnaires des administrateurs 
du departement du Jura (p. 591 et suiv.), — 
un rapport sur la conduite des administra
teurs du departement de la Charente et sur 
celle de la municipality d'Angouleme (p. 616). 
— Commissaire pour assister a l'inauguration 
des bustes de Marat et de Lepeletier-Saint-
Fargeau (t LXX, p. 181). 

LAIGNES (CANTON DE), departement de la 
Cote-d'Or. Accepte la Constitution (2 aout 
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LAIGrNES (suite). 

1793, t LXX, p. 122); — insertion au Bulletin 
et au proces-verbal (ibid. p. 124). 

LAIGrUILLON, laboureur & Champleau. Rap
port par Maure sur son affaire (22 juin 1793, 
t. LXVII, p. 62); — projet de d6cret (ibid.); 
— adoption (ibid). 

LAILLIER (FRANCOIS), lieutenant de grena
diers du 75e regiment. Depot de sa croix 
de Saint-Louis sur le bureau de la [Convention 
(31 juillet 1793, t. LXX, p. 61). ' 

LAILLY (CANTON DE), d&partement du Loiret. 
L'assemblee primaire accepte la Constitution 
(28 juillet 1793, t- LXIX, p. 605); — mention 
honorable, insertion au Bulletin et renvoi & la 
commission des Six (ibid. p. 607). 

LAINE, officier de gendarmerie. Fait un don 
patriotique (4 novembre 1792, t. LIH, p. 142). 

LAINE. Demande 4 etre admis a la barre pour 
y lire une petition au nom de deux personnes 
condamn^es a mort (9 avril 1793, t. LXI, 
p. 468); — ordre du jour (ibid.). 

LAINE. Presente une adresse au nom de la com
mune de G-isors (17 juin 1793, t. LXVT, p. 606). 

LAINES. Les manufacturiers et les corps admi-
nistratifs de Lille pr6sentent une petition re
lative a l'61evage des betes a laine (29 mars 
1793, t. LX, p. 673). — Rapport par Giraud 
(Gharente -InfSrieure) sur une petition relative 
a 1'amelioration et k 1'augmentation des laines 
pour alimenter les manufactures etablies dans 
le district de Lille (4 juin 1793, t. LXVI, p. 31 
et suiv.); — projet de decret (ibid. p. 32); — la 
Convention decrete l'impression du rapport 
et ajourne la discussion (ibid.). 

LAINSY (CANTON DE), departement de la 
Manche. L'assemblee primaire accepte la 
Constitution (31 juillet 1793, t. LXX, p. 35); 
— mention honorable, insertion au Bulletin et 
renvoi k la commission des Six (ibid, et suiv.). 

LAIR, de Dammartin. Fait un don patriotique 
(6 ftvrier 1793, t. LVIII, p. 278), (p. 407). 

LAIR, membre du conseil du district de Laval 
et juge au tribunal du meme district. Re-
tracte la signature par lui appos6e h des arre-
tes des trois corps administratifs reunis, pris 
dans des stances auxquelles il n'avait pas 
assists (24 juillet 1793, t. LXIX, p. 423). 

LAISNE, juge de paix d'Arpajon. Fait un don 
patriotique (13 mars 1793, t. LX, p. 144). 

LAISSAC, chef de brigade. Signale un trait de 
bravoure du soldat Justin (17 juin 1793, 
t. LXVI, p. 601). 

LAISSEZ-PASSER. Decret supprimant 1'usage 
des lai'ssez-passer 6tabli par la commune de 
Paris (10 avril 1793, t. LXI, p. 521). 

LAIZY (COMMUNE DE). Les laboureurs se plai-
gnent de la cupidit6 des fermiers (11 no
vembre 1792, t. LIII, p. 356); — renvoi aux 
comites d'agriculture et de commerce reunis 
(ibid.). 

LAJAILLE. Fait un don patriotique (7 octobre 
1792, t. LH, p. 385). 

LAJARD, ancien ministre de la guerre. Ses 
lettres au roi trouv6es dans l'armoire de fer 
(7 d^cembre 1792, t. LIV, p. 473), (p. 586). 

LAJARD, fournisseur militaire. Est decrete 
d'accusation (20 novembre 1792, t. LIII, 
p. 491). — On annonce son arrestation (7 d6-
cembre 1792, t. LIV, p. 402). — Son affaire est 
renvoy6e devant le tribunal criminel de 
Rhone-et-Loire (7 d^cembre, p. 405). — 
L'acte d'accusation contre lui ne sera presente 
qu'apres un nouveau rapport de la commis
sion des marches (8 d6cembre, p. 667); — 
rapport par Michet (10 decembre, p. 736 et 
suiv.); — le decret d'accusation est rapporte 
(ibid. p. 737). 

LAJEUNESSE. — Voir Lombard. 

LAJOIE (CLAUDE-FRANgois), chirurgien dans 
l'armde des Ardennes. Reclame une indemnity 
(19 juillet 1793, t. LXIX, p. 176); —renvoi au 
comite militaire (ibid.). 
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LAJOWSKI. — Voir LazowsTci. 

LAKANAL, depute de l'Ari&ge. — 1792. — 
Remet un don patriotique (t. LII, p. 610). — 
Son opinion sur la question de savoir si 
Louis XVI peut 6tre jug6 (t. LIV, p. 224 et 
suiv.). — 1793. — Demande que le conseil ge
neral du departement de l'Ariege demeure en 
permanence (t LVI, p. 257). — Vote oui dans 
le scrutin par appel nominal sur cette ques
tion : « Louis Capet est-il coupable de conspi
ration contre la liberte publique et d'atten
tats contre la surete generale de l'Etat? » 
(t. LVII, p. 70 et 102). — Vote non dans le 
scrutin par appel nominal sur cette question : 
« Le jugement de la Convention nationale 
contre Louis Capet sera-t-il soumis a la ratifi
cation du peuple? » et motive son opinion 
(p. 91 et 111). — Vote pour la mort dans le 
scrutin par appel nominal sur cette question : 
« Quelle peine sera infligee a Louis? » et mo
tive son opinion (p. 389 et 418). — Vote non 
dans le scrutin par appel nominal sur la ques
tion de savoir s'il sera sursis a I'execution du 
jugement rendu contre Louis Capet (p. 465 
et 473). — Est envoy6 dans les departements 
pour y accel6rer le recrutement (t. LX, p. 25). 
— Demande la nomination de commissaires 
pour presider aux fouilles de Chantilly 
(p. 515). — Est charge de suivre les expe
riences du citoyen Chappe (t. LXI, p. 329). — 
S'abstient dans le scrutin par appel nominal 
sur cette question : « Y a-t-il lieu a accusation 
contre Marat, membre de la Convention na
tionale? » et motive son opinion (t. LXII. 
p. 49 et 72). — Demande la mise k l'ordre du 
jour du rapport sur les secours a accorder aux 
femmes, meres et enfants des volontaires qui 
sont aux fronti&res (t. LXIXX, p. 193). — L'un 
des commissaires envoyes dans les sections de 
Paris (t. LXIV, p. 337). — Fait un rapport sur 
1'autorisation a accorder a l'Academie des 
sciences de Paris de nommer aux places va-
cantes dans son sein (t. LXV, p. 8), — un rap
port sur le traitement des membres de l'Aca
demie des sciences (p. 177 et suiv.), — un rap
port sur le placement de la collection d'his-
toire naturelle de Chantilly dans le batiment 
national situe au Jardin des Plantes (p. 336 
et suiv.). — Vote non dans le scrutin par appel 
nominal sur cette question : « Le decret qui a 
cass6 la commission des Douze sera-t-il rap
ports? » (p. 536).—Fait un rapport sur le chan-
gement des noms de plusieurs communes 
(p. 665). — Propose d'adjoindre le citoyen Es-
pert aux representants du peuple pres l'ar-
m£e des Pyr6n6es (t. LXVI, p. 59). — Fait un 
rapport sur les peines a infliger a ceux qui de-
graderont les monuments des arts dependant 

LAKANAL (suite). 

des propri£t4s nationales (p. 98), —un rapport 
sur les honneurs a rendre a la ni6moire de 
Joseph Sauveur (p. 234), — un rapport sur le 
Jardin des Plantes et sur le Museum d'histoire 
naturelle (ibid, et p. suiv.), — un rapport sur 
la fixation du traitement du citoyen Duhamel, 
instituteur des sourds-muets (p. 275 et suiv.), 
— un rapport sur l'ouverture d'un concours 
pour la composition des livres eldimentaires 
destines a l'enseignement national (p. 467), — 
un rapport sur les ecoles mihtaires (p. 662 et 
suiv.), — un rapport sur les depenses de 
l'ecole militaire deBrienne (p. 691). — Fait un 
rapport sur le maintien d'une bourse au ci
toyen Geoffroy Bigorie (t. L XVII, p. 41), — 
un rapport sur la reunion republicaine du 
10 aout (p. 447), — un rapport sur l'6tablisse-
ment de l'instruction publique (p. 503 et 
suiv.), — un rapport sur le placement des tra-
vaux du dictionnaire des municipalites pres de 
la Biblioth&que nationale (p. 611), — un rap
port sur le traitement des deux instituteurs 
adjoints des sourds et muets 4 Paris (p. 643 et 
suiv.). — Demande qu'il soit ordonn6 aux au-
torites des communes de Belleville, d'Ecouen 
et de Saint-Martin-du-Tertre de veiller a ce 
qu'il ne soit porte aucun dommage aux ma
chines du citoyen Chappe (t. LXVIII, p. 79). 
— Son plan sur 1'organisation de l'instruction 
publique (p. 212 et suiv.). — Fait un rapport 
sur un emplacement a conceder au citoyen 
Clareton (p. 305). — L'un des commissaires 
charges de presenter un plan d'education pu
blique (p. 307). — Fait un rapport sur la pro
priety artistique et litteraire (t LXIX, p. 186 
et suiv.), — un rapport sur le telegraphe du 
citoyen Chappe (p. 544 et suiv.). — Propose 
de d&poser au cabinet des medailles et pierres 
gravies de la Bibliotheque nationale la tete de 
Brutus trouvee dans les ruines d'Herculanum 
(t. LXX, p. 48). 

LALANDE, depute de la Meurthe. — 1792. — 
Membre du comit6 des secours publics (t. LIII, 
p. 129). — 1793. — S'abstient dans le scrutin 
par appel nominal sur cette question : « Louis 
Capet est-il coupable de conspiration contre 
la libert6 publique et d'attentats contre la su
rety g£n6rale de l'Etat? » et motive son opi
nion (t. LVII, p. 66 et 105). — Vote oui dans le 
scrutin par appel nominal sur cette question : 
« Le jugement de la Convention nationale 
contre Louis Capet sera-t-il soumis k la ratifi
cation du peuple? » et motive son opinion 
(p. 79 et 108). — Vote pour le bannissement 
immediat dans le scrutin par appel nominal 
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LALANDE (suite). 

sur cette question : « Quelle peine sera infligee 
4 Louis? » (p. 358 et 423). — Vote oui dans le 
scrutin par appel nominal sur la question de 
savoir s'il sera sursis a l'execution du juge-
ment rendu contre Louis Capet (p. 461 et 470). 
— Absent lors du scrutin par appel nominal 
sur cette question : « Y a-t-il lieu a accusation 
contre Marat, membre de la Convention na
tionale? » (t. LXII, p. 65 et 74). — Vote oui 
dans le scrutin par appel nominal sur cette 
question : « Le d^cret qui a cass6 la commis
sion des Douze sera-t-il rapport6? » (t. LXV, 
p. 533). 

LALANDE, procureur syndic du district de 
Melun. Transmet un arrete de ce district pour 
honorer la memoire de Marat (4 aout 1793, 
t- LXX, p. 206); — insertion au Bulletin 
(ibid.). 

LALANDE (JEROME), de l'Academie des 
sciences. Fait hommage d'un ouvrage inti
tule : Abr4g£ de navigation theorique et pra
tique (20 juin 1793, t. LXVII, p. 15); — men
tion honorable et renvoi au comite destruc
tion publique (ibid.). 

LALIGAND-MORILLON, fils. Demande que la 
minute de sa procedure soit apport6e k la Con
vention et que le sequestre mis sur ses biens 
soit provisoirement lev6 (5 mai 1793, t. LXIV, 
p. 150); — d^cret (ibid.). 

LALINDE (COMMUNE DE), d6partement de la 
Dordogne. Les citoyens annoncent qu'ils vont 
marcher contre les rebelles de la Vendee 
(17 juin 1793, t. LXVI, p. 590); —Adresse des 
citoyennes demandant d'etre comprises au 
rang des volontaires (ibid.); — mention hono
rable et insertion au Bidletin (ibid.). 

LALLEMAND. Fait une petition en faveur de 
Jean-Baptiste Perinet, garde national, pour 
que les frais de sa maladie soient pay6s par la 
regie des hopitaux militaires (4 novembre 
1792, t. LIII, p. 141); — renvoi au comit6 mi-
litaire (ibid.). 

LALLEMAND. Remet des objets appartenant a 
un militaire mort dans les prisons d'Orleans 
(25 novembre 1792, t. LIII, p. 587). 

LALLEMAND. Sollicite un decret qui autorise 
le ministre de la guerre a armer et a equiper 
une compagnie qu'il a levee (9 mars 1793, 
t. LX, p. 18); — ordre du iour motive {ibid. 
p. 19). 

LALLEMAND, administrates du district de 
Redon. Est nomm6 membre du conseil gene
ral du district de Redon (5 avril 1793, 
t. LXI, p. 323). — Retracte son adhesion 
aux arr6t6s des 8, 9, lOet 21 juin concernant 
les forces d&partementales et adhere aux de-
crets de la Convention (23 juillet 1793, 
t. LXIX, p. 345). 

LALLIER, secretaire de la municipality de 
Cambrai. Fait un don patriotique (13 juin 
1793, t. LXVI, p. 462); — mention honorable 
et insertion au Bulletin (ibid.). 

LALLY-TOLLENDAL. Sa lettre au roi trou-
v6e dans l'armoire de fer (7 d6cembre 1792, 
t. LIV, p. 495 et suiv.). 

LALOU, citoyenne de la section des Marches, 
mdre d'un defenseur de la patrie. Demande 
un secours (5 juillet 1793, t. LXVIII, p. 286); 
— la Convention decrete qu'il lui sera accorde 
150 livres par provision et que cette somme 
sera pay6e par la Tresorerie nationale (ibid.). 

LALOUE, deput6 du Puy-de-Dome. — 1793. — 
Vote oui dans le scrutin par appel nominal sur 
cette question : « Louis Capet est-il coupable 
de conspiration contre la liberte publique et 
d'attentats contre la surete generale de 
l'Etat? » (t. LVII, p. 67 et 102). — Vote oui 
dans le scrutin par appel nominal sur cette 
question : « Le jugement de la Convention na
tionale contre Louis Capet sera-t-il son mis a la 
ratification du peuple? » (p. 83 et 108). — 
Vote pour la mort dans le scrutin par appel 
nominal sur cette question : « Quelle peine sera 
inflig6e a Louis? »(p. 367 et 418). — Vote non 
dans le scrutin par appel nominal sur la ques
tion de savoir s'il sera sursis & l'execution du 
jugement rendu contre Louis Capet (p. 462 
et 473). — Remet sur le bureau de la Conven
tion sa .lettre de nomination de chevalier de 
Saint-Louis (t. LVIH, p. 31). — Vote oui dans 
le scrutin par appel nominal sur cette ques
tion :« Y a-t-il lieu a accusation contre Marat, 
membre de la Convention nationale? » 



LAL — 16 — LAM 

LALOUE 'suite). 

v't. LXII, p. 40 et 70). — Vote out dans le scru-
tin par appel nominal sur cette question : « Le 
decret qui a casse la commission des Douze 
sera-t-il rapporte? » (t. LXV, p. 533). 

LALOUE (PHILIBERT), condamne a mort. De-
mande l'annulation de son jugement (28 f£-
vrier 1793, t. LIX, p. 325); — renvoi au co
mity de legislation (ibid.); — rapport par 
Mallarme (ibid. p. 332); — decret (ibid.). — 
Compte rendu par le ministre de la justice de 
sa conduite dans cette affaire (ler mars, p. 516 
et suiv.). — La Convention renvoie l'affaire au 
comite de legislation et d6crete qu'il sera sur-
sis 4 l'ex6cution du jugement jusqu'a nouvel 
ordre (ibid. p. 518). — Projet de decret ten-
dant a commuer en quatre ann^es de deten
tion la peine de mort prononc^e contre lui 
(23avril 1793, t. LXIII, p. 147); —rejet (ibid. 
p. 148). 

LALOUETTE (Louis), de la section de La Fon
taine et de Moliere. Fait un don patriotique 
(18 mars 1793, t. LX, p. 282). 

LALOY (PIERRE-ANTOINE), le jeune, depute de 
la Haute-Marne. — 1792. — Membre du co
mite de decrets (t. LII, p. 455). — Suppliant 
au comite de division (p. 480). — 1793. — 
Vote oui dans le scrutin par appel nominal sur 
cette question : « Louis Capet est-il coupable 
de conspiration contre la liberty publique et 
d'attentats contre la surete g£n6rale de 
l'Etat? » (t. LVII, p. 65 et 102). — Vote non 
dans le scrutin par appel nominal sur cette 
question : « Le jugement de la Convention na-
tionale contre Louis Capet sera-t-il soumis k 
la ratification du peuple? » (p. 78 et 111). — 
Vote pour la mort dans le scrutin par appel 
nominal sur cette question : « Quelle peine 
sera inflig6e a Lotus? »(p. 357 et 418). — Vote 
non dans le scrutin par appel nominal sur la 
question de savoir s'il sera sursis & l'execu-
tion du jugement rendu contre Louis Capet 
(p. 461 et 473). — Fait un rapport sur le rem-
placement des deputes demissionnaires ou de
cides (t. LVIXI, p. 216). — Membre du comite 
de l'examen des comptes (t. LX, p. 490). — 
Donne lecture d'une lettre qu'il a re9ue du de-
partement de la Vendue dans laquelle on an
nonce que les rebelles ont ete battus et entid-
rement chasses des Sables par les citoyens 
Foucaud et Gaudin (t. LXI, p. 422). — De-
mande la suspension de 1'execution du juge-

LALOY (suite). 

ment rendu contre le citoyen Geoffroi (p. 617). 
— Vote non dans le scrutin par appel nominal 
sur cette question : « Y a-t-il lieu a accusation 
contre Marat, membre de la Convention na-
tionale? » et motive son opinion (t. LXII, 
p. 64 et 71). — Suppleant a la commission des 
Douze pour la recherche des complots (t. LXV, 
p. 138). — Vote non dans le scrutin par appel 
nominal sur cette question : « Le decret qui a 
cass6 la commission des Douze sera-t-il rap
ports? » (p. 536). — Secretaire (t. LXVI, 
p. 509). — Membre du comite de division 
(t. LXIX, p. 147). — Est charg6 de remplir les 
fonctions de secretaire pendant la maladie de 
Julien (p. 158). — Est adjoint & la commission 
chargSe de preparer la vente des biens de la 
liste civile (p. 465). — Propose de mettre a la 
disposition de la municipalite de Paris les 
matelas qui sont en depot h l'ecole militaire 
et iU'hotelde Coigny (t. LXX, p. 171). — Fait 
une motion relative au mode de discussion du 
plan d'instruction publique (p. 194). 

LALOY, canonnier. Le ministre de la guerre de-
mande qu'il soit autorise a former un corps 
d'artillerie legere. — Renvoi au comite de la 
guerre (6 octobre 1792, t. LII, p. 363). 

LA LUZERNE. On annonce la decouverte chez 
lui de plusieurs marcs d'argent (30 septembre 
1792, t. LII, p. 238). 

LAMADELEINE, officier. Est destitue de son 
emploi. (7 fevrier 1793 t. LVIII, p. 347). 

LA MAGISTERE (COMMUNE DE). — Voir Ma-
gistere (Commune de la). 

LAMAIN, commune du Tournaisis. Decret sur 
sa reunion a la France (23 mars 1793, t. LX, 
p. 488). 

LA MANCHE (JACQUES). — Voir Le Boy (Jac
ques). 

LAMANON (PIERRE-PAUL). Annonce qu'il a de-
couvert le moyen de diriger les aerostats 
(4 aout 1793, t. LXX, p. 232 et suiv.), — ren
voi au comite d'instruction publique (ibid. 
p. 233). 
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LAMARCHE, directeur de la fabrication des as-

signats. Est denonce par Tallien (10 janvier 
1793, t. LVT, p. 714 et suiy.). — Adresse un 
m^moire sur sa gestion (9 fevrier 1793, 
t. LVm, p. 393). — II est d6nonc6 par Belgo-
d£re (14 fevrier, p. 536 et suiv.); — renvoi aux 
comites reunis des assignats et monnaies et de 
surety g^n6rale (ibid. p. 538). — Transmet un 
m6moire sur les accusations portees contre lui 
(17 fevrier, p. 635). — Le ministre des contri
butions publiques annonce sa demission et son 
remplacement par le citoyen Raisson (22 fe
vrier 1793, t. LIX, p. 77). — D6cret ordon-
nant son arrestation et chargeant les comit6s 
des finances et de Surete gen^rale de faire un 
rapport sur sa conduite et sur son administra
tion {ibid. p. 78). — Le ministre de la justice 
demande s'il doit faire proceder a l'apposition 
des scelles sur les papiers personnels de La-
marche ou sur ceux de 1'administration (23 fe
vrier, p. 119). — D6cret relatif a la levee des 
scelles apposes sur ses papiers (ibid, p. 120). — 
Demande l'envoi de commissaires pour exa
miner ses papiers et ceux de son administra
tion (27 f6vrier, p. 289). — D6cret portant 
qu'il sera mis en etat d'arrestation dans un 
autre logement que celui qu'il occupe dans 
1'etablissement des assignats (17 juin 1793, 
t. LXVI, p. 595). 

LAMARCHE (COMMUNE ET CANTON DE), d6-
partement des Yosges. — Les corps constitues 
d6noncent une adresse et une lettre de la 
commune d'Avallon et envoient copie de leur 
r6ponse a cette commune (13 juillet 1793, 
t. LXVIII, p. 641); — mention honorable, in
sertion au Bulletin et renvoi au comite de Sa-
lut public (ibid.). — Le canton accepte la 
Constitution (2 aout 1793, t. LXX, p. 132); — 
insertion au Bulletin et au proc^s-verbal 
(ibid. p. 124). 

LAMARE. Renvoi de son affaire au comite de 
Silrete g6n6rale (6 octobre 1792, t. LII, p. 370). 

LAMARE. Voir Lamarre. 

LAMARLIERE, general. Rend compte de 
ses operations (3 janvier 1793, t. LVI, p. 167 
et suiv.). — Rend compte de ses operations 
(6 fevrier 1793, t. LVXII, p. 289). — An
nonce le retour des garnisons de Breda et de 
Gertruydemberg (21 avril 1793, t. LXIII, 
p. 88). — Rend compte de ses operations 
(ibid. p. 151). — Son rapport annori^ant 

LRE SERIB. T. LXXI. 

LAMARLlE RE (suite). 

le r6tablissement des communications entre 
Lille et Dunkerque (30 avril, p. 621). — Rend 
compte de ses operations (3 mai 1793, t. LXIV, 
p. 37). — Sa lettre a la municipality de Bachy 
(4 mai, p. 41 et suiv.). — Rend compte de ses 
operations (9 mai, p. 343 et suiv.), (14 mai, 
p. 663 et suiv.). — Rend compte de divers 
combats heureux livr6s k l'ennemi (19 mai 
1793, t. LXV, p. 65), (25 mai, p. 321 et suiv.), 
(25 mai, p. 366). — Signale le m6rite et la bra-
voure de plusieurs officiers et soldats et rend 
compte deses operations (8 juin 1793, t. LXVI, 
p. 166). — Arrete des commissaires de la Con
vention a Lille portant qu'il se rendra sur-le-
champ au comite de Salut public et qu'il sera 
provisoirement remplace par Dupont (24 juil
let 1793, t. LXIX, p. 440); — renvoi de cet ar-
rdte au comite de Salut public (ibid. p. 441). 
— Rapport sur son affaire (31 juillet 1793, 
t. LXX, p. 54 et suiv.); — decret portant qu'il 
sera.traduit au tribunal revolutionnaire (ibid, 
p. 55). 

LAMARQUE, depute de la Dordogne. — 1792s 
— Commissaire envoye a Bayonne (t. LII, 
p. 112). —1793.— Sonnomne figure pas dans 
le scrutin par appel nominal sur cette ques
tion : « Louis Capet est-il coupable de conspi
ration contre la liberte publique et d'attentats 
contre la surete generale de l'Etat? » (t. LVII, 
p. 73 et 105). — Vote non dans le scrutin par 
appel nominal sur cette question : « Le juge-
ment de la Convention nationale contre Louis 
Capet sera-t-il soumis a la ratification du peu-
Plej » (p. 96 et 111). — Parle sur l'etat de 
Paris (p. 340 et suiv.). — Vote pour la mort 
dans le scrutin par appel nominal sur cette 
question:«Quelle peine sera infligee a Louis ? » 
et motive son opinion (p. 401 et 418). — Vote 
non dans le scrutin par appel nominal sur la 
question de savoir s'il sera sursis k l'execution 
du jugement rendu contre Louis Capet (p. 466 
et 473). — Membre du comite de Surete gene-
rale (p. 547). — Parle sur les pouvoirs des 
commissaires de la Convention (p. 689). 
Parle sur 1'organisation du ministere de la 
guerre (t. LVIII, p. 34 et suiv.). — Secretaire 
(p. 371). — Parle sur les affaires de septembre 
(p. 383), — sur une petition de la section des 
Halles (p. 442), — sur le cas du citoyen Hen-
delet (p. 479), — sur l'organisation de l'ar-
m6e (p. 484). — Son nom sera inscrit a la suite 
de l'appel nominal du 15 janvier 1792 (p. 495). 
— sur le recrutement de l'armee (t. LIX, 
p. 38), — sur l'affaire du citoyen Roux dit 
Guermeur (p. 601), — sur l'abolition du droit 
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LA MARTINIS EE (suite). 

de tester (p. 681), — sur les mesures a prendre 
pour la defense nationale (p. 715). — Rend 
compte de sa mission dans les sections de 
Paris (t. LX, p. 2). — Parle sur la proposition 
d'arreter Lajowski et Deffieux (p. 170 et 
suiv.). — Commissaire suppleant pres le tri
bunal criminel extraordinaire (p. 224). — 
Parle sur les mesures a prendre contre les fau-
teurs de troubles (p. 285), — sur le patrio-
tisme de la section de la Halle au ble (p. 286). 

Suppliant a la commission de salut public 
(p. 581). — Parle sur les mesures proposees par 
Robespierre a l'6gard des Bourbons (p. 608). 
— Fait un rapport sur les mesures a prendre 
contre les auteurs ou imprimeurs d'ecrits qui 
provoquent a la dissolution de la representa
tion nationale et au retablissement de la 
royaut6 (p. 698 et suiv.). — Commissaire a 
l'armee du Nord (p. 708). — Son arrestation 
par Dumouriez (t. LXI, p. 268). — Prisonnier 
des Autrichiens lors du scrutin par appel 
nominal sur cette question : « Y a-t-il lieu a 
accusation contre Marat, membre de la Con
vention nationale? » (t. LXII, p. 54 et 74). — 
Prisonnier des Autrichiens lors du scrutin par 
appel nominal sur cette question : « Le decret 
qui a casse la commission des Douze sera-t-il 
rappo^*?» (t. LXV, p. 539). 

LAMARQUE, general. Lettre a lui adressee par 
Cobourg relative a la demande de mise en li
berty du capitaine Lecointre (14 mai 1793, 
t. LXIV, p. 664 et suiv.). — Sa r6ponse k cette 
lettre (ibid. p. 665). 

LAMARRE ou LAMARE, ci-devant commis
saire d616gu6 aux lies-du-Vent. Rend compte 
des 6venements qui ont eu lieu dans ces lies 
(17 d6cembre 1792, t. LV, p. 124). — Renvoi 
aux comites de marine et des colonies des 
pieces relatives a sa reclamation (7 mars 1793, 
t. LIX, p. 669). — II n'y a pas lieu a inculpa
tion contre lui et il lui est accorde une in
demnity de 14.132 livres pour les pertes 
qu'il a 6prouvees pa^ suite du pillage de la 
flute La Bienvenue (8 juin 1793, t. LXVI, 
p. 165). 

LA MARTHONIE, Ueutenant-^olonel du 26fi re
giment d'infanterie. Fait un don patriotique 
(21 juillet 1793, t. LXIX, p. 288); — mention 
honorable et insertion au Bulletin (ibid.). 

LA MARTINIERE, citoyen d'Evreux. R6-

tracte son adhesion aux arretes liberticides du 
departement de 1'Eure (24 juillet 1793, 
t. LXIX, p. 449 et suiv.); — renvoi au comit6 
de Salut public (ibid, p. 450). 

LAMAURE (PIERRE), de la commune de La-
linde. Marche contre les rebelles de la Vendee 
(17 juin 1793, t. LXVI, p. 590); — mention ho
norable et insertion au Bulletin (ibid.). 

LAMAURY (Louis-CHARLES). Decret ordon-
nant sa mise en libert6 provisoire et le renvoi 
de son affaire au comite de Suret6 generale 
(ler aout 1793, t. LXX, p. 79). 

LA MAZELIERE. — Voir Mazeli&e (La). 

LAMBALLE (PRINCESSE DE). Decret portant 
que sa succession sera versee au tresor natio
nal (3 aout 1793, t. LXX, p. 173). 

LAMBALLE (COMMUNE, CANTON ET DISTRICT 
DE). Sera le chef-lieu de l'assembl6e electorale 
du departement des Cotes-du-Nord (30 octo-
bre 1792, t. LIIX, p. 62). — Les electeurs de-
mandent des indemnites (3 novembre, p. 123). 
— On signale la bravoure des gardes natio-
nales (4 avril 1793, t. LXI, p. 293). — La So-
ci6te republicaine invite les departements 6ga-
r6s qui se disposent a envoyer une force armee 
a Paris, a rentrer dans le devoir (26 juin 1793, 
t. LXVX1, p. 498 et suiv.); — mention hono
rable et insertion au Bulletin (ibid. p. 499). — 
Les administrateurs du district felicitent la 
Convention de 1'achevement de la Constitu
tion (12 juillet 1793, t. LXVIII, p. 591); — 
mention honorable et insertion au Bulletin 
(Hid.). — L'assemblee primaire du canton 
accepte la Constitution et adhere aux jour-
n6es des 31 mai, ler et 2 juin (26 juillet 1793, 
t. LXIX, p. 524); — mention honorable et 
insertion au Bulletin (ibid. p. 525). 

LAMBERT DE BELAN, d6put6 de la Cote-
a'Or. 1793- — Vote out dans le scrutin par 
appel nominal sur cette question : « Louis Ca
pet est-il coup able de conspiration contre la 
liberty publique et d'attentats contre la su-
rete g6nerale del'Etaf?»(t. LVU, P- ^3 et 102). 
— Vote oui dans le scrutin par appel nominal 
sur cette question : « Le jugement de la Con
vention nationale contre Louis Capet sera-t-il 
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LAMBERT DE BEL AN (suite). 

soumis a la ratification du peuple? » (p. 95 et 
108). — Son opinion, non prononcee, sur le 
jugement de Louis XVI (p. 222 et suiv.), 
(p. 224 et suiv.)- — Vote pour la detention 
pendant la guerre et la deportation a la paix 
dans le scrutin par appel nominal sur cette 
question : « Quelle peine sera infligee a Louis? » 
et motive son opinion (p. 398 et 421). — Ma-
lade lors du scrutin par appel nominal sur la 
question de savoir s'il sera sursis a l'execution 
du jugement rendu contre Louis Capet (p. 466 
et 475). — Absent lors du scrutin par appel 
nominal sur cette question : « Y a-t-il lieu a 
accusation contre Marat, membre de la Con
vention nationalef » (4. LXII, p. 53 et 74). — 
Son projet de Constitution (p. 429 et suiv.). — 
S'est abstenu dans le scrutin par appel nomi
nal sur cette question : « Le decret qui a casse 
la commission des Douze sera-t-il rapporte? » 
(t. LXV, p. 537). — Son opinion sur la r6voca-
bilite des representants du peuple et en gene
ral de tous les fonctionnaires (t. LXVII, p. 325 
e t  s i u v . ) .  .  . . . .  

LAMBERT, ancien tresorier. Fait un don pa-
triotique (11 octobre 1792, t. LII, p. 451). 

LAMBERT, professeur. Ordre du jour sur la pro
position de faire un traitement a sa fille (11 no-
vembre 1792, i MI, p. 354). 

LAMBERT. Memoire trouve dans l'armoire de 
fer (7 decembre 1792, t. LIV, p. 527). 

LAMBERT. Fait une adresse d'adhesion (2 de
cembre 1792, t. LIV, p. 51). 

LAMBERT. L'un des commissaires nationaux 
envoyes a l'etranger ( 9 janvier 1793, t. LVI, 
p. 603). 

LAMBERT, lieutenant-colonel. Ecrit au sujet 
des formalites pour les conges limites des vo-
lontaires nationaux (20 janvier 1793, t LVII, 
p. 506). 

LAMBERT, commis des domaines. II lui sera 
paye une somme de 1,000 livres (18 fevrier 
1793, t. LVIII, p. 703). 

LAMBERT, commissaire des guerres des hopi-
taux militaires de Saint-Denis. Fait un don 
patriotique (10 mars 1793, t. LX, p. 46). 

LAMBERT. Fait un don patriotique (2 avril 
1793, i LXI, p. 74). 

LAMBERT, commissaire ordonnateur en chef 
de l'armee des Ardennes. Transmet le proces-
verbal de 1'adhesion unanime a la Constitution 
par l'avant-garde de l'armee des Ardennes 
(6 aout 1793, t. LXX,;.p. 330 et suiv.); —men
tion honorable au Bulletin et renvoi a la com
mission des Six (ibid. p. 331). 

LAMBERT (JEAN), notable d'Elbeuf. Pr^sente 
une adresse au nom de cette commune (15 juil -
let 1793, t. LXIX, p. 10). 

LAMBERT (Louis-AULIDE), maitre charpen-
tier a Yerdun. Expose qu'il a 6te bless6 en 
travaillant aux fortifications et demande 
des secours (28 avril 1793, t. LXIH, p. 548); 
— renvoi au comite des secours publics 
(ibid.). 

LAMBERT-JACMART, capitaine au 2e ba-
taillon des Ardennes. Fait un don patriotique 
(6 mars 1793, t. LIX, p. 642). 

LAMBESC (PRINCE DE). Ses lettres au roi trou-
v6es dans l'armoire de fer (7 decembre 1792, 
t. LIV, p. 514), (p. 515). —Memoire paraissant 
avoir ete presente par lui a la reine (ibid. 
p. 515). 

LAMBIN, capitaine commandant du 2e batail-
lon du 105e regiment d'infanterie. Fait un don 
patriotique (16 mai 1793, t. LXIV, p. 721); — 
mention honorable (ibid). 

LAMBRES (COMMUNE DE). Renvoi aux comites 
des finances et des secours publics des proces-
veifoaux des dommages causes a cette com
mune par les travaux de la defense (10 mai 
1793, t. LXIV, p. 407). 

LAMERYILLE (DE). Memoires trouves dans 
l'armoire de fir (7 decembre 1792, t. LIV, 
p. 546 et suiv.), (p. 555 et suiv.)-
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LAMI. Demande des secours (12 juillet 1793, 
t. LXVm, p. 585); — renvoi au comite des 
secours publics (ibid.). 

LAMICHE, officier. Fait un don patriotique 
(20 novembre 1792, t. LIU, p. 577). 

LAMINOT, administrates du district d'Etain. 
— Voir Etain. 

LAMMEB (ROMAIN DE), citoyen de Valenciennes. 
Mention honorable de son d6vouement 
(5 avril 1793, t. LXI, p. 355). 

LAMOIGNON DE MALESHERBES. — Voir 
Malesherbes. 

LA MOISSONNlfiRE. Fait un don patriotique 
(26 septembre 1792, t. LII, p. 157). 

LAMONTAGNE. Reclame une indemnity (21 oc-
tobre 1792, t. LII, p. 596). 

LAMORANDlERE (ETIENNE). D6cret relatif 
a sa mise en etat d'arrestation (23 decembre 
1792, t. LV, p. 361). 

LAMORLIE RE, general. — Voir Lamarlidre. 

LAMOTHE, entrepreneur des mines de charbon 
de terre. Fait un don patriotique (28 mars 
1793, t. LX, p. 621). 

LAMOTHE (Mme). Pieces la concernant trou-
v6es dans l'armoire de fer (7 decembre 1792, 
t. LIV, p. 573 et suiv.). 

LAMOTHE, d'Ars (lie de R6). Fait un don 
patriotique (20 mai 1793, t- LXV, p. 130); — 
mention honorable et insertion au Bulletin 
(ibid.). 

LAMOTTE (COMMUNE DE). La Soci6t6 des Amis 
de la liberty et de l'egalite annonce la forma
tion d'une garde extraordinaire en cas de 
guerre (22 f6vrier 1793, t. LIX, p. 74). > .y __ 

LAMOTTE, adjudant. Fait un don patriotique 
(24 octobre 1792, t. LII, p. 660). 

LAMOTTE (ALEXANDRE), chasseur du 11° r<§-
gimedt. Demande a servir dans les armees 
de la Republique et sollicite un secours 
(14 avril 1793, t. LXII, p. 76);—renvoi au 
comite ex6cutif (ibid.). 

LAMOUQUE, procureur syndic du district de 
Dieppe. Pr6sente une reclamation au nom 
des districts de Cany, Montivilliers, Neuf-
chatel et Dieppe (25 juin 1793, t. LXVII, 
p. 442). — Demande des subsistances et an
nonce que les 202 municipality de son dis
trict ont accepte la Constitution (3 aout 1793, 
t. LXX, p. 151); — insertion au Bulletin et 
renvoi au comite de Surety gen6rale (ibid.). 

LAMOUSSAYE, officier. Fait un don patrio
tique (14 octobre 1792, t. LII, p. 491). 

LAMPON (FRAN£OIS). Fait un don patriotique 
(9 decembre 1792, t. LV, p. 125). 

LAMY, libraire. Fait un don patriotique (17 f6-
vrier 1793, t. LVIII, p. 648). 

LAN AN, laboureur du district de Macon. Solli-
^ cite son admission a la barre pour presenter 

a la Convention le voeu d'adhesion de son 
canton k l'Acte constitutionnel (2 aofit 1793, 
t. LXX, p. 128); — insertion au Bulletin 
(ibid.). — Est admis (ibid.) ; — le president 
lui accordeles honneurs de la seance (ibid.). 

LANAURE, administrates du district de Ber-
gerac. Adhere aux mesures prises par la Con
vention les 31 mai, ler et 2 juin (8 juillet 1793, 
t. LXVIII, p. 403 et suiv.); — mention hono
rable et insertion au Bulletin {ibid. p. 404). 

LANCHERE, entrepreneur des equipages de 
l'artillerie. Petition relative a son entreprise 
(13 mars 1793, t. LX, p. 152); — renvoi au 
comite des marches (ibid.). — Decret auto-
risant les commissaires de la Tr^sorerie na-
tionale a lui payer ce qui peut lui rester du 
des sommes ordonnanc6es a son profit par le 
ministre de la guerre dans les derniers 6tats 
de distribution (29 juillet 1793, t. LXIX, 
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LANCHERE (suite). 

p. 647). — Decret portant que le marche pass6 
avec lui le 4 avril 1792 aura son plein et entier 
effet (ibid. p. 649). 

LANCHERE, maitre de poste aux chevaux de 
Paris. Demande d'exempter ses postilions 
du tirage au sort (14 mars 1793, t. LX, p. 193). 
— Petition de ses representants pour de-
mander que leurs postilions soient exempts 
du tirage au sort (14 mai 1793, t. LXIV, 
p. 662); — ordre du jour (ibid.). 

LANCHOUX. D6nonce la section de 1792 
(13 octobre 1792, t. LII, p. 482). 

LANDAIS (PHILIPPE). Sera traduit a la barre 
de la Convention (22 d6cembre 1792, t. LV, 
p. 352). 

LANDAU, soeur de l'hopital g6n6ral du Mans. 
Fait un don patriotique (ler juin 1793, 
t. LXV, p. 669); — mention honorable et 
insertion au Bulletin (ibid.). 

L A N D A U  ( VILLE ET DISTRICT DE). Don pa
triotique de la Soci6te republicaine (28 sep-
tembre 1792, t. LII, p. 197). — Mention hono
rable du civisme des citoyens (21 octobre, 
p. 597). — Adresse d'adhesion du conseil 
g6n6ral de la commune (29 octobre 1792, 
t. LIII, p. 30). — On annonce que 1'arsenal 
de cette ville a ete incendie (26 janvier 1793, 
t. LVII, p. 688). — Lettre des maires et offi-
ciers municipaux relative a un attentat du a 
l'aristocratie (29 janvier 1793, t. LVIII, p. 2 
et suiv.). — Lettres relatives a l'incendie de 
1'arsenal (11 fevrier, p. 446), (18 fevrier, 
p. 701). — Etat des bouches a feu et des 
munitions qui se trouvent dans la forteresse 
(20 f6vrier 1793, t. LIX, p. 28). — Lettre des 
commissaires de la Convention relative aux 
emprunts de canons faits par le general Cus-
tine a cette citadelle (ibid.). — Reclamation 
contre la nomination du marechal de camp 
Gillot au commandement de la forteresse 
(ibid. p. 32); — renvoi aux comites de la 
guerre et de defense reunis (ibid.). — Mesures 
prises pour la defense de la place (25 fevrier 
1793, t. LIX, p. 177), (2 mars, p. 134 et suiv.). 
— Rapport sur la creation d'un district dans 
cette ville d'ou ressortiront trente communes 

f, des bords du Rhin situ6es entre Landau et 
- Wissembourg et dont la reunion est proposee 

LANDAU (suite), 

a la France (14 mars 1793, t. LX, p. 199 et 
suiv.); — pro jet de decret (ibid. p. 200); — 
renvoi au comite diplomatique (ibid.); — 
rapport et projet de d6cret (ibid. p. 205); — 
adoption (ibid.). — La garnison et la soci6te 
populaire envoient une adresse de devouement 
et sollicitent une Constitution republicaine 
(5 mai 1793, t. LXIV, p. 131 et suiv.); — men
tion honorable et insertion au Bulletin (ibid, 
p. 134). — Mention honorable du civisme et 
de l'energie de la garnison (20 mai 1793. 
t. LXV, p. 115). — Adresse de la garnison de
mandant 1'execution entiere de la loi du 24 fe
vrier 1793 (28 mai, p. 486 et suiv.); — men
tion honorable et insertion au Bulletin (ibid. 
p. 487). — D6cret renvoyant au comite de 
Salut public la proposition de casser une 
d&ib&ration du district de Wissembourg 
contraire au d6cret du 14 mars 1793 pour la 
prompte organisation de trente communes 
nouvellement reunies a la Republique et for-
mant le district de Landau (5 juin 1793, 
t. LXVI, p. 59). — La commune demande k 
§tre decharg6e d'une somme de 6,304 
liv. 34 s. 4 d. provenant des impositions 
arrierees sur les revenus de sa douane 
de 1790 (ler juillet 1793, t. LXVIII, p. 25) ; 
— renvoi au ministre des contributions pu-
bliques (ibid.). — Envoi d'un commissaire 
de la Convention pour l'organisation du dis
trict (3 juillet, p. 119). —La Society republi
caine et la garnison feiicitent la Convention 
de l'achevement de la Constitution (5 juillet, 
p. 282 et suiv.); — mention honorable, in
sertion au Bulletin et envoi aux departements 
et aux arm6es (ibid. p. 283). — Compte rendu 
d'un avantage remporte sur les ennemis 
postes pres de cette localite (23 juillet 1793, 
t. LXIX, p. 359 et suiv.). 

LANDERNEAU (COMMUNE, CANTON ET DIS
TRICT DE), departement du Finistere. Adresse 
d'adhesion (17 octobre 1792, t. LII, p. 533). — 
La societe des republicains fait passer a la 
Convention les dons patriotiques des citoyens 
Gochuat, chef de bataillon, et Schuler, capi-
taine, et demande que le citoyen Gochuat 
soit promu au grade de chef de brigade 
(22 mars 1793, t. LX, p. 431); — renvoi de 
la demande au ministre de la guerre (ibid.). —-
Les commissaires de la Convention dans les 
departements du Morbihan et du Finistere 
ecrivent que plusieurs pretres refractaires 
du district de Landerneau sont prets a se 
livrer si on leur assure qu'ils n'ont pas a 
craindre de plus forte peine que celle de la 
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deportation (13 mai 1793, t. LXIV, p. 610 et 
suiv.); — ordre du jour {ibid. p. 611). — 
Le siege de 1'administration du departernent 
du Finistere y est provisoirement transfere 
(1.9 juillet 1793, t LX1X, p. 203). — Le can
ton adhere aux journees des 31 mai, ler et 
2 juin et accepte la Constitution (.4 aout 1793, 
t. LXX, p. 202).; — insertion au Bulletin et 
au proces-verbal {ibid. p. 203). 

LANDES (DEPARTEMENT DES). Craintes d'une 
invasion prochaine des Espagnols (3 octobre 
1792, t. LIE, p. .291). — Adresse relative a la 
forme du gouvernement (10 octobre, p. 433). 
— Adresse d'adhesion du conseil general 
(12 octobre, p. 464). — Les membres du de
parternent demandent un traitement (24 d6-
cembre 1792, t. LV, p. 374). — Arr6te des 
administrateurs rel&tif aux pretres fanatiques 
(29 Janvier 1793, t. LVIII, p. 4). — Adresse 
du conseil general relative au |jugement de 
Louis Capet et au deeret d'abolition de la 
royaute (23 fevrier 1793, t. LIX, p. 106). — 
Le Directoire demande des secours (3 mars, 
p. 564);—renvoi au comite de secours {ibid.). 
— Le conseil general demeurera en perma
nence {ibid. p. 566). — Mention honorable 
de la conduite des administrateurs (14 mars 
1793, t. LX, p. 188), (p. 190). — Demande 
relative a un emprunt (29 mars, p. 672); 
— renvoi aux comites des finances et des 
ponts et chaussees {ibid. p. 673). — Les ! 
ingenieurs des ponts et chaussees font une 
adresse relative au discredit des assignats, 
et a la chert6 des comestibles qui ne leur per 
mettent plus de continuer les travaux dont ils 
sont charges (23 avril 1793, t. LXIII, p. 136 
et suiv.); — ordre du jour motive {ibid. p. 137). 
— Le procureur general syndic fait passer un 
arr§t6 relatif aux pretres refractaires (25 avril, 
p. 313). — Les administrateurs r6clament 
contre une adresse fausse qui leur a 6te attri
bute {ibid. p. 330). — On signale le patrio-
tisme des jeunes gens du departernent (7 mai 
1793, i. LXIV, p. 264); — mention honorable 
et insertion au Bulletin {ibid,, p. 265). — Les 
administrateurs font passer un arrete con-
eernant les mesures de salut public qu'ils ont 
prises (10 mai, p. 409). — Compte rendu par 
Barfere du devouement du departernent et de 
1'arrete pris par les administrateurs pour la 
defense dela frontiere (13 mai, p. 642 et suiv.). 
— La Convention approuve cet arrets et 
decrete que le departernent a bien merite 
de la patrie {ibid. p. 644). — Les administra
teurs envoient un arrete qu'ils ont pris rela-

LANDES (suite). 

tivement a l'incarceration du consul de 
France a Seville (14 mai, p. 660).— Les admi-
nistrateurs adressent un arrete constatant 1'at
tentat commis envers les repr6sentants Ichon 
et Dartigoeyte et demandent vengeance. — 
Transmettent en outre un arrete relatif a une 
resolution du departernent de la Cote-d'Or 
(23 juin 1793, t LX¥II, p. 93); — mention 
honorable, insertion au Bulletin et renvoi du 
second arrete au comite de Salut public {ibid.). 
— Le procureur general syndic annonce a la 
Convention que les Espagnols ont evacue le 
territoire de la Republique pres de Saint-
Jean-Pied-de-Port (30 juin, p. 681); — in
sertion au Bulletin (ibid.). — Les administra
teurs temoignent leur indignation de 1'at
tentat commis a Bordeaux sur Treilhard et 
Mathieu, representants du peuple, et invitent 
la Convention a prendre des mesures contre 
les desorganisateurs (8 juillet 1793, t. LXVIII, 
p. 390); — mention honorable et insertion 
au Bulletin (ibid.). — Les administrateurs 
adressent deux arretes qu'ils ont pris contre 
le district de Tartas qui s'etait laisse enchai-
ner par la pretendue commission populaire de 
la Gironde {ibid.); — mention honorable de 
la conduite du departernent, renvoi des pieces 
au comite de Salut public et insertion au 
Bulletin {ibid. p. 391). — Les administra
teurs transmettent leur arrete par lequel ils 
declarent que les pretres qui se marient sont 
sous la protection de la loi (ibid.; p. 391 et 
suiv.); — mention honorable, insertion au 
Bulletin et renvoi au comite de Salut public 
(ibid. p. 392). — Les administrateurs adhe
rent a tous les decrets rendus depuis le 31 mai, 
applaudissent a la Constitution et se plaignent 
de ce que les Bulletins n'ont point encore 
rapporte une premiere adresse qu'ils ont en-
voyee a la Convention et qui contenait leur 
profession de foi sur les evenements actuels 
(15 juillet 1793, t. LXIX. p. 3); — mention 
honorable, insertion au Bulletin et renvoi 
au comit6 de correspondance et a la commis
sion des Six, chacun en ce qui le concerne 
(ibid.). — Les administrateurs declarent 
qu'ils demeureront constamment attaches a la 
representation nationale et envoient copie 
d'une proclamation qu'ils ont adressee a leurs 
concitoyens en leur transmettant l'Acte 
eonstitutionnel (18 juillet, p. 132 et suiv.). — 
D6cret portant que le departernent a bien 
merits de la patrie (ibid. p. 133). — Les ad
ministrateurs demandent que le representant 
Ysabeau demeure aupres de l'armee des Py
renees occidentales (24 juillet, p. 261). — Les 
assembiees primaires du departernent accep-
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tent la Constitution (28 juillet, p. 625); — 
insertion au Bulletin et renvoi a la conamission 
des Six (ibid.). 

LANDIRAS (COMMUNE DE), departement de la 
Gironde. Adhere aux journees des 31 rnai, 
ler et 2 juin et accepte la Constitution (4 aout 
1793, t. LXX, p. 201); — insertion au Bulletin 
et au proces-verbal {ibid. p. 203). 

LAND IVY (CANTON DE), departement de la 
Mayenne. Accepte la Constitution a l'unani-
mit6 (30 juillet 1793, t. LXX, p. 8); — inser
tion au Bulletin (ibid. p. 10). 

LANDRECIES (COMMUNE ET CANTON DE), de
partement du Mord. Le conseil general fait 
iin don patriotique et adhere au jugement 
contre Louis Capet (22 fevrier 1793, t. LIX, 
p. 70). — Commissaires de la Convention en-
voy6s dans cette place (23 avril 1793, t. LXIII, 
p. 148).— II y sera etabli un adjudant de place 
en temps de guerre (22 mai 1793, t. LXV, 
p. 177). — Deliberation du conseil general de 
la commune ordonnant la destruction d'une 
lettre de Louis-Stanislas-Xavier Capet se 
disant regent de France (22 juin 1793, 
1.1. XVII, p. 58 et suiv.); — mention honorable 
et insertion au Bulletin (ibid. p. 59). — Le 
conseil general de la commune envoie une 
lettre aux citoyens composant le conseil g6n6-
ral de Marseille pour les dissuader de marcher 
contre Paris (13 juillet 1793, t. LXVIII, p. 650 
et suiv.); — mention honorable et insertion 
au Bulletin (ibid. p. 651). — L'assemblee pri-
maire du canton accepte l'Acte constitution-
nel (18 juillet 1793, t. LXIX, p. 116), (20 juil
let 1793, p. 214); — insertion au Bulletin et 
renvoi a la commission des Six (ibid.). — La 
section de Saint-Poix accepte la Constitution 
(2 aout 1793, t LXX, p. 120); — insertion au 
Bulletin et au proces-verbal (ibid. p. 124). 

LANDREMONT, general. Rend compte d'un 
avantage remport6 sur les ennemis (6 juillet 
1793, t. LXVIII, p. 341). 

LANDREMONT (COMMUNE DE). Fait un don 
patriotique (25 mars 1793, t. LX, p. 537). 

LANDRY, gendarme national. Petition faisant 
observer qu'ayant et6 bless6, il demande la 
meme paye que ses camarades (11 novembre 
1792, t. LIII, p. 352); — renvoi au comit6 de la 
guerre (ibid.). 

LANDRY, lieutenant. Fait un don patriotique 
(30 mars 1793, t. LX, p. 721). 

LANDSER (BOURG DE). Don patriotique des ci
toyens (13 octobre 1792, t. LII, p. 482), (14 oc-
tobre, p. 495). 

LANELLE. L'un des commissaires nationaux 
envoyes a l'etranger (9 janvier 1793, t. LVI, 
p. 603). 

LANET (PIERRE). Enrole volontaire (26 avril 
1793, t. LXIII, p. 356). 

LANETTE, commis employ^ aux magasins du 
Saint-Esprit de l'etat-major et des armes. D6-
cret relatif & son paiement (28 avril 1793, 
t. LXIII, p. 506). 

LANG (FRANCOIS-THEODORE), lieutenant en 3e, 
garde d'artillerie a Bitche. Fait un don patrio
tique (14 avril 1793, t. LXII, p. 98). 

LANGE. Fait un don patriotique (9 decembre 
1792, t. LIV, p. 713). 

LANGE, professeur de philosophic. Fait hom-
mage d'un ouvrage intitule : Elements de phy
sique (9 decembre 1792, t. LIV, p. 706). 

LANGE (MICHEL). Sollicite une pension et fait 
un don patriotique (15 mars 1793, t. LX, 
p. 219); — renvoi au comity executif (ibid.). 

LANGfi (CITOYENNE). Denonce le ministre Ga-
rat (27 janvier 1793, t. LVII, P- 717). 

LANDREVILLE (CANTON DE), departement de LANGEAIS (CANTON DE), departement d'ln-
l'Aube. Accepte la Constitution (2 aout 1793, dre-et-Loire. Accepte la Constitution a l'una-
t. LXX, p. 122); —insertion au Bulletin et au nimit6 (30 juillet 1793, t- LXX, p. 8); — in-
proces-verbal (ibid. p. 124). sertion au Bulletin (ibid. p. 10). 
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LANGEOIS, capitaine au second bataillon de 
1'Eure. On annonce sa destitution (19 mars 
1793, t. LX, p. 303). 

LANGEVIN, dit la Douceur, ouvrier charpen-
tier. Fait un don patriotique (25 mars 1793, 
t. LX, p. 538). 

LANGLAIS-DUPUIS, de Verneuil. Fait un don 
patriotique (22 octobre 1792, t. LH, p. 628). 

LANGLES (JOSEPH-NICOLAS DE), offieier d'ar-
tillerie. Fait un don patriotique (25 juin 1793, 
t. LXVD, p. 430); — mention honorable et in
sertion au Bulletin (ibid.). 

LANGLEY-ZINCOURT. Denonce une fabrica
tion de faux assignats (14 octobre 1792, t. LII, 
p. 499). 

LANGLIER (de Feuquteres), ex-constituant. 
Est nomm6 jure pr&s le tribunal criminel ex
traordinaire (13 mars 1793, t. LX, p. 177). 

LANGLOIS, offieier de marine. Renvoi aux co-
mites de la guerre et de legislation d'une lettre 
du ministre de la justice le concernant (20 avril 
1793, t. LXIH, p. 4). 

LANGLOIS, citoyen d'Evreux. Retracte son 
adhesion aux arrets liberticides du d6parte-
ment de l'Eure (24 juillet 1793, t. LXIX, 
p. 449 et suiv.); — renvoi au comity de Salut 

; public {ibid. p. 450). 

LANGLOIS, de Dieppe. Fait un don patriotique 
(25 mai 1793, t. LXV, p. 294). 

LANGLOIS ou LANGLONE (ISIDORE). Ecrit 
qu'il est detenu depuis quatre jours et de-
mande & Stres interrog6 (27 mai 1793, t. LXV, 
p. 365); •— renvoi au comity de legislation 
(ibid.). — Se plaint de son arrestation 
(22 juin 1793, t. LXVH, p. 81); — renvoi au 
comite de Salut public (ibid.). 

LANGLONE [(ISIDORE). — Voir: Langlois 
{Isidore). 

LANGOGNE (COMMUNE, CANTON ET DISTRICT 
i DE)» d6partement de la Lozere. Adresse 

LANGOGNE (suite). 

d'adhesion (23 octobre 1792, t. LII, p. 628). — 
Les administrateurs du district adressent un 
compte exact de la conduite qu'ils ont tenue 
au moment oil les contre-revolutionnaires ont 
agite ce departement (29 juin 1793, t. LXVII, 
p. 638 et suiv.); — mention honorable et ren
voi au comite de Salut public {ibid. p. 639). — 
Le canton adhere aux journ^es des 31 mai,ler et 
2 juin et accepte la Constitution (4 aofrt 1793, 
t. LXX, p. 202); —insertion au Bulletin et au 
proc^s-verbal (ibid. p. 203). 

LANGON (COMMUNE ET CANTON DE), departe
ment de la Gironde. Don patriotique (3 f6vrier 
1793, t. LVIII, p. 175). —Le canton adhdre aux 
journ6es des 31 mai et jours suivants et ac
cepte la Constitution (4 aout 1793, t. LXX, 
p. 201), — insertion au Bulletin et au proces-
verbal (ibid., p. 203). 

LANGON (COMMUNE DE), departement de la 
Vendee. Adhere aux journees des 31 mai, ler 

et 2 juin et accepte la Constitution (14 aout 
1793, t. LXX, p. 200); —insertion au Bulletin 
et au proces-verbal (ibid, p. 203). 

LANGRES (COMMUNE, CANTON ET DISTRICT DE) 
Les administrateurs demandent des subsis-
tances et annoncent la decouverte de plusieurs 
marcs d'argent chez M. La Luzerne (30 sep-
tembre 1792, t- LII, p. 238 et suiv.). — Adresse 
d'adhesion des volontaires (17 octobre, p. 533). 
— Demande des administrateurs de la Haute-
Marne en faveur de particuliers detenus dans 
les prisons (6 novembre 1792, t. LIII, p. 203); 
— renvoi au comite de legislation (ibid.). •— 
Adresse du conseil general relative au juge-
ment de Louis Capet (28 janvier 1793, t. LVII, 
p. 730). — Les citoyens se plaignent de l'in-
civisme des fonctionnaires (17 f6vrier 1793, 
t. LVIII, p. 638). — On annonce que cette ville 
a lev6 son contingent (23 mars 1793, t. LX, 
p. 459). — Compte rendu par le conseil g6ne-
ral de la commune des operations du recru-
tement (31 mars 1793, t. LXI, p. 20); — 
mention honorable du patriotisme des ci
toyens (ibid.). — La Soci6te des Amis de 
la liberte et de l'egalite fait un don patrio
tique (ibid.). — La Societe republicaine in
vite la Convention & donner promptement 
une Constitution republicaine aux Fran-
§ais (24 mai 1793, t. LXV, p. 260 et suiv.); 
— mention honorable et insertion au Bulletin 

jg^ (ibid. p. 261). —La municipalite fait part d'un 
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don patriotique du citoyen Henryot, ecclt-
siastique (5 juillet 1793, t. LXVIII, p. 286 et 
suiv.);—mention honorable et insertion au 
Bulletin (ibid. p. 269). — Les autoritts consti
tutes annoncent que le departement du Jura 
ne leur donne plus d'inquietudes, qu'il renonce 
& tout projet hostile contre Paris (ibid. p. 269 
et suiv.); — mention honorable et insertion au 
Bulletin (ibid. p. 271). — Le conseil general 
expose que la municipality, pour assurer les 
subsistances de la commune, est dans l'usage 
de former tous les ans des greniers d'abon-
dance et sollicite un secours de 7,000 livres 
pour l'indemniser de la perte que va lui 
faire tprouver la taxe des grains (12 juil
let, p. 594 et suiv.); — renvoi aux comites 
des finances et des secours rtunis (ibid., 
p. 595). — Les assemblies primaires des 
18 cantons du district acceptent la Constitu
tion a l'unanimite (24 juillet 1793, t. LXIX, 
p. 416), (27 juillet, p. 574). — La Socittt popu-
laire adresse le detail d'une ceremonie civique 
et funebre qui a 6te celtbrte le 21 juillet en 
l'honneur de Marat (ibid. p. 589 et suiv.); — 
mention honorable et insertion au Bulletin 
(ibid.). — Les autorites constitutes font pas
ser des observations relatives & la taxe des 
grains (29 juillet, p. 654); — renvoi aux co-
mitts d'agriculture et de commerce (ibid.). — 
La section du Nord du canton accepte la 
Constitution a l'unanimitt (30 juillet 1793, 
t. LXX, p. 10); — insertion au Bulletin 
(ibid.). 

LANGUEDOC, citoyen de Rennes. Declare ac
cepter la Constitution et adherer a toutes les 
mesures prises par la Convention (15 aout 
1793, t. LXX, p. 269); — insertion au Bulletin 
(ibid.). 

LANGUEDOC (CI-DEVANT ETATS DE). Projet de 
decret concernant la comptabilite des anciens 
receveurs des ci-devant Etats (11 janvier 
1793, t. LVI, p. 736 et suiv.); — adoption 
(ibid., p. 737). — Cloture du compte du treso-
rier (22 janvier 1793, t. LVII, p. 537). — Etat 
des rentes et pensions non acquitttes faute 
par les parties prenantes de s'ttre presentees 
(28 janvier, p. 729). 

LANGrUEDOC (NAVIRE LE). Le ministre de la 
marine transmet l'extrait d'une lettre du con-
tre-amiral Latouche relative aux presents a 
faire a trois officiers de la marine napolitaine 
pour les secours qu'ils ont donnts & ce navire 
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maltraite par la temptte (12 mars 1793, t. LX, 
p. 102); — renvoi aux comites des finances et 
diplomatiques reunis (ibid.). — Souscription 
faite par les Frangais residant a Naples, pour 
acquitter la depense que le gouvernement de 
Naples a faite pour le vaisseau de la Republi-
que Le Languedoc (13 avril 1793, t. LXII, p. 4 
et suiv.); — dtcret relatif 4 cette souscription 
(17 avril, p. 260). 

LANGUIDIE (COMMUNE DE), departement du 
Morbihan. Adhkre aux journees des 31 mai, 
ler et 2 juin et accepte la Constitution (4 aout 
1793, t. LXX, p. 203); — insertion au Bulletin 
et au proc&s-verbal (ibid.). 

LANJUINAIS, dtputt d'llle-et-Vilaine. —-
1792. — Parle sur le renouvellement des corps 
administratifs et judiciaires (t. LII, p. 84), 
(p. 87), — sur l'organisation des comites 
de la Convention nationale (p. 95). — Com-
missaire pour ^laborer un projet de rtglement 
(ibid.). — Parle sur le maintien de l'ordre 
public (p. 125), (p. 126), — sur la destitution 
de Montesquiou (p. 161), —sur la question 
de savoir si les ministres pourront etre choisis 
parmi les membres de la Convention (p. 225). 
— Commissaire pour examiner le mode de 
distribution des decrets et des proces-ver-
baux aux dtputts (p. 262). — Parle sur le 
mode d'Election du maire de Paris (p. 314). 
— Propose d'organiser une force publique 
tirte des departements (p. 339), — Parle sur 
l'organisation du museum (p. 361), — sur 
1'Election des juges (p. 362). — Dtfend sa 
motion relative a l'organisation de la force pu
blique (p. 368). — Parle sur le renouvellement 
des directeurs des postes (p. 404), — sur les 
ouvriers des manufactures d'armes (p. 416), — 
sur la conduite des membres de la commune 
de Paris (p. 439), (p. 452), (p. 453), — sur la 
mise en jugement des administrateurs qui au-
ront fourni des subsistances a l'ennemi 
(p. 458), — sur la conduite du gtneral Dillon 
(p. 461), — sur un arrett de la section de Mar
seille (p. 466). — Membre du comite des do-
maines (p. 480). — Membre du comite des
truction publique (ibid.). — Memere du 
comite de legislation (p. 492). — Parle sur 
le renvoi dans leurs departements, des ci-
toyens non domicilits a Paris (p. 510), — 
sur 1'execution du jugement rendu contre 
Talvande (p. 511), — sur le licenciement des 
officiers de gendarmerie (p. 532,) — sur le 
camp de Paris (p. 560), (p. 561), — surlerem-
placement des commissaires nationaux pres 
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les tribunaux criminels (p. 591). — Secretaire 
(p. 676). — Parle sur une petition du tri
bunal oriminel du 17 aoiit (t. LIU, p. 22), — 
sur la conduite du ministre de l'interieur 
(p. 78), — sur la proposition de suspendre le 
conseil g6neral de la commune de Paris (p. 81), 
— sur la petition du citoyen G-oret (p. 97). — 
President du comite central (p. 103). — Parle 
sur 1'attitude de Barbaroux (p. 166), — sur la 
traduction des decrets de la Convention en 
langue etrangere (p. 205), — sur l'impression 
des projets de d6cret (p. 210), — sur une peti
tion du sieur Gappy (p. 274), — sur les mesures 
& prendre a l'egard des emigres (p. 382), — 
sur les successions (p. 406), — sur les mesures 
a prendre a l'6gard des 6migr6s (p. 551), — 
sur les subsistances de Paris (p. 608), — sur les 
papiers decouverts aux Tuileries (p. 653),' — 
sur la proposition de rappeler les deputes qui 
sont en cong6 (1 LXV, p. 339). — Fait un rap
port sur les lettres de relief de laps de temps 
(p. 748 et suiv,). — Parle sur le proces de 
Louis XYI (t. LV, p. 65), — sur le bannisse-
ment de la famille royale (p. 81 et suiv.). — 
Fait un rapport sur le mode de constater l'6tat 
civil des citoyens (p. 151 et suiv.). — Parle 
sur le bannissement de la famille royale (p. 165 
et suiv.), — sur le mode de constater l'etat ci
vil des citoyens (p. 332), — sur la petition du 
citoyen Broqua (p. 345). — Demande une loi 
sur 1'abolition des partages nobles (p. 348). — 
Parle sur une petition des Savoisiens (p. 368). 
— Fait un rapport sur le jugement des ins 
tances restees indecises devant les six tribu
naux criminels provisoires de Paris a Feporjue 
de leur suppression (p. 376). — Demande le 
rapport du d6cret qui ordonne que Louis XVI 
sera jug6 par la Convention (p. 635 et suiv.). 
— Parle sur les delits relatifs a la perception 
des droits feodaux (t. LVI, p. 65). — 1793. — 
Parle sur une adresse de la municipality de 
Paris (p. 231). — Demande que l'acte de cita
tion contre Charles Villette soit casse (p. 263 
et suiv.). -— Son opinion, non prononcee, sur 
Louis le dernier (p. 458 et suiv.). — Parle sur 
la conduite de Calon a Nantes (p. 590). — 
Fait un rapport sur 1'affaire du citoyen Du-
breuilh (p. 617). — Parle sur le jugement de 
Louis XYI (t. LVII, p. 56). — Vote oui sans 
Hre juqe dans le scrutin par appel nominal sur 
cette question : « Louis Capet est-il coupable 
de conspiration contre la liberte publique et 
d'attentats contre la suxete gen^rale de l'E-
tat? » (p. 64 et 105). — Vote oui dans le scru
tin par appel nominal sur cette question : « Le 
jugement de la Convention nationale contre 
Louis Capet sera-t-il soumis a la ratification 
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du peuple? » et motive son opinion (p. 75 et 
108). — Parle sur la maniere de poser les ques
tions dans le jugement de Louis XVI (p. 342). 
— Vote pour la reclusion jusgu'a la paix et le 
boMnissement ensuite, sous peine de mort, au 
cas oil Louis rentrerait en France dans le scru
tin par appel nominal sur cette question : 
« Quelle peine sera infligee a Louis? » et motive 
son opinion (p. 346 et 421). — Vote oui dans le 
scrutin par appel nominal sur la question de 
savoir s'il sera sursis a l'execution du juge
ment rendu contre Louis Capet (p. 460 et 
470). — Parle sur la situation de Kersaint 
(p. 540), — sur une petition de Dietrich, an-
cien maire de Strasbourg (p. 707). — Parle sur 
le mode de faire juger les accusations pen-
dantes a la Haute-Cour nationale au moment 
de sa suppression (t. LVIII, p. 34), — sur une 
petition des federes marseillais (p. 45). — Fait 
un rapport interpretatif de la loi qui fixe a 
21 ans accomplis l'&ge de la majorite (p. 92 et 
suiv.). — Parle sur 1'affaire du journaliste Ni
cole (p. Ill), — sur une petition de la ville de 
Lyon (p. 178), — sur les certificats de civisme 
(p. 221), — sur un projet de d6cret tendant a 
autoriser la municipalite de Paris a lever une 
contribution extraordiuaire de 4 millions 
(p. 356 et suiv.), — sur les poursuites contre 
les auteurs des massacres de septembre (p. 378 
et suiv.), — sur une petition de la section des 
Halles (p. 442), — sur une petition de la R6pu-
blique de Geneve (p. 707). — Fait un rapport 
sur la punition en France des crimes commis 
en pays etranger (t. LIX, p. 11 et suiv.). — 
Parle sur le projet de Constitution (p. 44), — 
sur la conduite des administrateurs du depar-
tement du Var (p. 59), — sur les poursuites in-
tentees contre Barbaroux (p. 129 et suiv.), —• 
sur une denonciation contre le tribunal du 
district d'Amiens (p. 187), — sur les indem
nity dues aux departements frontieres 
(p. 296). •— Fait un rapport sur la petition du 
citoyen Veilly (p. 543).— Parle sur l'affaire des 
4 hussards de la libert6 detenus a l'Abbaye 
(p. 604). — Denonce l'existence d'un comity 
d'insurrection (p. 616). — Parle sur les me
sures a prendre contre les Emigres (p. 651). —• 
Parle sur l'etablissement d'un tribunal revo-
lutionnaire (t. LX, p. 4), (p. 5). — Fait un rap
port sur la reorganisation du tribunal crimi-
nel de Paris (p. 202), — un rapport sur les 
procedures criminelles de premiere instance 
(p. 203). — Parle sur le cas du general d'Ha-
rambure (p. 241 et suiv.), — sur les mesures a 
prendre contre les fauteurs de troubles (p. 284 
et suiv.), — sur la necessite de faire un code 
penal militaire (p. 392), — sur une adresse de 
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la Societe populaire d'Amiens (p. 519).— Parle 
sur la ratification de la nomination des juges 
du tribunal revolutiennaire (t- LXX, p. 22), — 
sur la proposition de supprimer la commission 
des Six (p. 95). — Donne lecture d'une lettre 
des administrateurs du district de Rennes 
(p. 103). — Fait un rapport sur le mode de 
paiement des jures du tribunal revolution-
naire (p. 126). — Membre du comite de 1'ana
lyse (p. 316). — Parle sur la procedure devant 
le tribunal revolutionnaire (p. 334). — Vote 
oui dans le scrutin par appel nominal sur cette 
question : « Y. a-t-il lieu a accusation contre 
Marat, membre de la Convention nationale? » 
et motive son opinion (t. LXII, p. 58 et 70). — 
S'oppose a la proposition de Lecointre d'eli-
miner, par scrutin 6puratoire, une douzaine de 
deput6s de cliaque cote de 1'assemblee 
(p. 119). — Demande que la Convention s'oc-
cupe tous les lundis, mercredis et samedis de 
la discussion de la Declaration des droits et 
de la Constitution (ibid.). —Parle sur l'ordre 
de la discussion de la Constitution (p. 120). — 
Est ddinonce par les sections de Paris (p. 133 et 
suiv.). — Parle sur le projet de Declaration des 
droits de l'homme (p. 710), (p. 711). — Parle 
sur la comparution de Brissot, en qualite de 
t6moin, devant le tribunal revolutionnaire 
(t. LXIII, p. 185). — Fait une analyse des dif-
ferents pro jets et memoires adresses au co
mity en ce qui concerne le titre Ier du projet 
de Constitution relatif a la division du terri-
toire (p. 193 et suiv.). — Propose d'accorder la 
priority au projet de Constitution du comite 
(p. 217). — Demande que les articles constitu-
tionnels decretes soient imprimes sur un feuil-
leton ad hoc, quinzaine par quinzaine (ibid.), 
— Fait une motion relative aux subsistances 
(p. 313). — Parle sur 1'organisation des cours 
martiales (p. 329). — Fait une analyse des dif-
f6rents pro jets et memoires adresses au comite 
en ce qui concerne le titre II du projet de 
Constitution relatif a l'etat des citoyens (p. 561 
et suiv.). — Appuie une motion d'Osselin ten-
dant a autoriser un condamne qui va subir le 
dernier supplice 4 parler a deux membres du 
comit6 de Surete generale (t. LXIV, p. 9). — 
Propose de discuter le pr6ambule de la Consti
tution presents par le comite (p. 434). — 
Donne lecture d'une adresse des autorites 
constitutes de la ville de Eennes (p. 686). — 
Fait un rapport sur la contrariete des juge-
ments en matiere criminelle (p. 690 et suiv.) 
— Presente des articles additionnels au regle-
ment de la Convention concernant la proce
dure a suivre pour les appels nominaux 
(t. LXV, p. 38). — Parle sur le projet de Cons-
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titution (p. 39), — sur la proposition de d6cre-
ter un emprunt force (p. 119), — sur l'aifaire 
du tribunal criminel de Lyon (p. 140), — sur 
le projet de Constitution (Maximum de popu
lation des municipality) (p. 272 et suiv.); 
— la Convention d6crete que son discours 
sera imprime et envoye aux departements 
(p. 277). — Demande 1'impression d'une 
adresse de la section de l'Arsenal (p. 317). — 
Demande le rapport du decret qui casse la 
commission des Douze (p. 490 et suiv.). — 
Vote oui dans le scrutin par appel nominal sur 
cette question : « Le decret qui a cass6 la com
mission des Douze ser a-t-il rapporte? » 
(p. 533). — Denonce une conspiration qui se 
trame & 1'eveche et reclame le rapport de la 
commission des Douze (p. 629). — Defend 1'ex-
ministre Roland (p. 666). — On demande le 
decret d'accusation contre lui (p. 688); — ren
voi au comit6 de Salut public (p. 690). — De
mande la cassation des autorites revolution-
naires de Paris (p. 694 et suiv.). — Se refuse a 
toute demission ou suspension (p. 705). — Est 
mis en arrestation chez lui (p. 708). — D6clar e 
qu'il a fait le sacrifice de sa vie, mais qu'il de
mande des otages pour empecher la guerre ci
vile d'tclater (ibid.). — Demande que la Con
vention statue promptement sur son ens et 
sur celui des deputes mis, comme lui, en 6tat 
d'arrestation (fc. LXVI, p. 7 et suiv.); —renvoi 
au comite de Salut public (p. 8). — Compte 
rendu de son evasion (t LXVII, p. 136). — Son 
discours dans la journee du 2 juin 1793 (p. 172 
et suiv.). — Ses articles concernant le titre II 
de la Constitution (p. 327 et suiv.). — D6cret 
ordonnant 1'appel immediat de son suppliant 
(t. LUX, p. 15). — II est declare traitre a la 
patrie (p. 631). 

LANNES (BERTRAND), de la commune de 
Garac. Fait un don patriotique (9 aout 1793, 
t. LXX, p. 540); — mention honorable et in

sertion au Bulletin (ibid. p. 541). 

LANNEVENT (PAROISSE DE), district de Guin-
gamp. Est adjointe a la paroisse et commune 
de Begard (26 mai 1793, t. LXV, p. 339). 

LANNION (COMMUNE EX DISTRICT DE). — Le 
citoyen Robinet, president de la Soci6te des 
Amis de la liberty et de l'egalite, annonce des 
dons patriotiques (20 mars 1793, t. LX, p. 340). 
— Les administrateurs du district felicitent 
la Convention de 1' achevement de la Consti
tution et protestent contre les menees fede-
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ralistes de certains departements (26 juillet 
1793, t. LXIX, p. 534 et suiv.); — mention 
honorable et insertion au Bulletin (ibid-
p. 535). — Le ministre de la justice adresse 
une copie du discours prononce par le com-
missaire national pre? le tribunal a la recep
tion de l'Acte constitutionnel (28 juillet, 
p. 607); — mention honorable et renvoi a la 
commission des Six (ibid.). — Les volontaires 
nationaux adherent a la Constitution (i aout 
1793, t. LXX, p. 210 et suiv.); — insertion au 
Bulletin (ibid. p. 211). 

LANNOY (COMMUNE ET CANTON DE), departe-
ment du Nord. On annonce que les Autri-
chiens l'ont evacuee (3 novembre 1792, 
t. LIII, p. 136). — L'assemblee primaire du 
canton accepte la Constitution (28 juillet 
1793, t. LXIX. p. 606); — mention honorable, 
insertion au Bulletin et renvoi a la commission 
des Six (ibid p. 607). 

LANNUEK (MAGLOIRE), commissaire general 
du departement d'Jndre-et-Loire. Presente 
une adresse de devouement a la Convention 
au nom de son departement (2 juillet 1793, 
t. LXVIII, p. 384); — la Convention lui ac-

Jc corde les honneurs de la seance (ibid.). 

LANOE, adjudant-major du bataillon de Saint-
Hilaire. Demande un sursis a l'execution 
du jugement rendu contre lui (19 avril 1793, 
t. LXII, p. 690); — renvoi au comite de le
gislation (ibid.). — Decret portant que c'est 
par erreur qu'il a 6te insure dans la redaction 
du proces-verbal de la seance du 19 avril 
1793, qu'il lui avait et6 accords un sursis, 

, mais que c'est aux citoyens Deveze et Cos
tard que ce sursis a 6te accorde (30 avril 1793 

. t. LXIII, p. 629). 

LANOT, depute de la Correze. — 1792. — Sup
pliant au comite des secours publics (t. LIII, 
p. 129). — 1793. — Parle sur les moyens em
ployes pour tromper l'opinion publique 
(t. LVII, p. 4). — Vote oui dans le scrutin par 
appel nominal sur cette question : « Louis 
Capet est-il coupable de conspiration contre la 
liberte publique et d'attentats contre la surete 
gen6rale de l'Etat? » (p. 73 et 102). — Vote 
non dans le scrutin par appel nominal sur cette 
question : « Le jugement de la Convention 
nationale contre Louis Capet sera-t-il soumis 
& la ratification du peuple? »(p. 95 et 111). — 

Vote pour la mort dans le scrutin par appel 
nominal sur cette question : « Quelle peine 
sera infligee a Louis? » et motive son opi
nion (p. 397 et 418). — Vote non dans le 
scrutin par appel nominal sur la question 
de savoir s'il sera sursis k l'execution du ju
gement rendu contre Louis Capet (p. 466 et 
473). — Parle sur l'organisation de la marine 
militaire (t. LVIII, p. 225). — Suppieant 
au comite de l'examen des comptes (t. LX, 
p. 490). — Membre du comite de Sfirete 
gen6rale (t. LXI, p. 470). — Vote non dans le 
scrutin par appel nominal sur cette question : 
« Y a-t-il lieu 4 accusation contre Marat, 
membre de la Convention nationale? » 
(t. LXII, p. 53 et 71). — Vote non dans le 
scrutin par appel nominal sur cette question : 
« Le decret qui a casse la commission des 
Douze sera-t-il rapporte? » (t. LXV, p. 536). — 
Fait un rapport sur la suspension provisoire 
des autorites constituees du district de 
Saint-Yrieix (t. LXX, p. 443 et suiv.). 

LANOUE, general. Est decrete d'accusation 
(4 octobre 1792, t. LII, p. 316). — On annonce 
l'execution du decret qui le met en etat d'ac
cusation (8 octobre, p. 402). — Memoire 
tendant a justifier sa conduite (16 octobre, 
p. 521). — Acte d'accusation contre lui 
(27 octobre 1792, t. LIII, p. 6). — Compte a 
rendre de l'execution du decret d'accusation 
rendu contre lui (22 novembre, p. 555). — 
Le ministre de la guerre annonce que le gene
ral Lanoue a 6t6 decharge d'accusation par 
le tribunal criminel (23 novembre, p. 587). — 
Ecrit au sujet de la solde des corps beiges 
(25 janvier 1793, t. LVII, p. 642). — Sera 
traduit a la barre (10 mars 1793, t. LX, p. 59). 
— Mesures prises pour le faire comparaitre 
a la barre (19 mars, p. 303). — II demande les 
ordres de la Convention (ibid. p. 307). —• 
Decret fixant sa comparution a la barre 
(22 mars, p. 456). — Les comites de la guerre 
et de legislation reunis redigeront la serie 
des questions a lui poser (24 mars, p. 506). — 
Comparaitra a la barre (27 mars, p. 605). — 
II est introduit a la barre (28 mars, p. 659). —• 
Son interrogatoire (ibid. p. 660); — renvoi de 
son affaire aux comites de la guerre et de 
Surete generale (ibid. p. 661). — Decret por
tant qu'il sera maintenu en etat d'arrestation 
et au secret (ibid.). — Decrets relatifs a son 
interrogatoire (29 mars, p. 698), (30 mars, 
p. 702). — Son interrogatoire par le comite 
de la guerre sera lu a la Convention (7 avril 
1793, t. LXI, p. 404). — Proteste contre les 
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inculpations portees contre lui (9 avril, p. 468). 
— Rapport par Poultier sur son affaire 
(12 avril, p. 623). — II est donne lecture d'une 
partie de son interrogatoire (ibid. p. 627 et 
suiv.); — decret le renvoyant devant le tribu
nal criminel extraordinaire (ibid. p. 629). — 
Son interrogatoire devant le comite de la 
guerre (ibid. p. 671 et suiv.). — Demande a 
retablir des faits enonces a la tribune qui 
sont en contradiction avec son memoire et son 
interrogatoire (15 avril 1793, t. LXII, p. 107); 
— renvoi au tribunal extraordinaire (ibid.). 

LANOTJEE [(COMMUNE DE), d6partement du 
Morbihan. Adhere aux journ6es des 31 mai, 
ler et 2 juin et accepte la Constitution (4 aout 
1793, t. LXX, p. 202); — insertion au Bulletin 
et au proces-verbal (ibid. p. 203). 

LANTEUIL (COMMUNE DE). Les officiers mu-
nicipaux demandent a garder dans leur pa-
roisse un vicaire salarie (14 mars 1793, t. LX, 
p. 187); — renvoi au comite des finances 
(ibid.). 

LANTHENAS, depute de Rhone-et-Loire. — 
1792. — Parle sur le mode de remplacement 
des ministres qui ont demissionne (t. LII, 
p. 155), — sur le d6pouillement des papiers 
du comite de surveillance de la commune 
de Paris (p. 267), — sur les declarations a 
faire par les habitants des campagnes qui se 
trouvent a dix lieues de l'ennemi (p. 278). 
— Suppliant au comity de Constitution 
(p. 455). — Membre du comite destruc
tion publique (p. 480). — Parle sur 1'affaire 
du citoyen Lacroix (ler d6cembre 1792, t. LXV, 
p. 2), — sur 1'adoption (p. 53). — Son rapport 
sur 1'organisation des 6coles primaires (t. LV, 
p. 33 et suiv.). — Demande que l'on diminue 
le nombre des agents aupres des cours etran-
geres (p. 37). — 1793. — Fait une motion con-
cernant la mise k l'ordre du jour de la dis
cussion sur l'instruction publique (t. LVXI, 
p. 5 et suiv.). — Vote oui dans le scrutin 
par appel nominal sur cette question : «Louis 
Capet est-il coupable de conspiration contre 
la liberty publique et d'attentats contre la 
surete generale de l'Etat? » (p. 68 et 102). 
— Vote non dans le scrutin par appel no
minal sur cette question : « Le jugement 
de la Convention nationale contre Louis 
Capet sera-t-il soumis a la ratification du 
peuple? » (p. 84 et 111). —Vote pour lamort, 
sous reserve que Louis sera seulement exiU 

quand la Constitution sera parfaitement assise 
et si les ennemis de la France la laissent en paix, 
dans le scrutin par appel nominal sur cette 
question: « Quelle peine sera infligee a Louis ? » 
et motive son opinion (p. 371 et 420). — Vote 
non dans le scrutin par appel nominal sur la 
question de savoir s'il sera sursis a 1'execution 
du jugement rendu contre Louis Capet (p. 463 
et 473). — Son opinion, non prononcee, surle 
jugement de Louis XYI (p. 493 et suiv.). — 
Parle sur l'affaire du journaliste Nicole 
(t. LVIII, p. 111). — Vote non dans le scrutin 
par appel nominal sur cette question : « Y a-
t-il lieu a accusation contre Marat, membre 
de la Convention nationale? » et motive son 
opinion (t. LXII, p. 41 et 71). — Parle sur les 
troubles de Lyon (p. 132). — Est denonce 
par les sections de Paris (p. 133 et suiv.). 
— Parle sur les principes constitutionnels 
(t. LXIV, p. 424 et suiv.). — Son ouvragein
titule : Bases fondamentales de . Vinstruction 
publique et de toute Constitution libre (p. 456 
et suiv.). — Son opinion sur les Elections et le 
mode d'61ire par listes epuratoires (p. 510). — 
Son opinion sur la liberte indefinie de la presse 
(p. 519 et suiv.). — Son opinion sur la neces
sity et le moyen d'etablir la force publique 
et la representation nationale sur la propor
tion exacte du nombre des citoyens (p. 528 
et suiv.). — Demande des fonds pour dissiper 
le fanatisme dans les departements fanatises 
(p. 572). — Prend la defense du citoyen Bon
neville (t. LXV, p. 43). S'est abstenu 
dans le scrutin par appel nominal sur cette 
question: « Le decret qui a cass6 la commis-

v, sion des Douze sera-t-il rapporte? » (p. 537). 
— On demande le decret d'accusation contre 
lui (p. 688); — renvoi au comite de Salut 
public (p. 690). — Declare qu'il se suspend 
de ses fonctions (p. 705). — Est retranche 
de la liste des deputes denonces (p. 708). Ses 
motifs de faire du 10 aout un jubile fraternel 
(t. LXX, p. 602 et suiv.). — Son projet de 
declaration des devoirs de l'homme, des prin
cipes et maximes de la morale universelle 
(p. 619 et suiv.). 

LANTIER (ANNE). Fait un don patriotique 
(2 decembre 1792, t. LIV, p. 55). 

LANTIN, aumonier militaire du 2e bataillon de 
Seine-et-Marne. Est recommande a l'avance-
ment militaire par le general Felix de Wimp-
ffen (23 mars 1793, t. LX, p. 468); — renvoi 
au ministre de la guerre (ibid. p. 469). 
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LANVALLOY (COMMUNE DE), d6partement 
des Cotes-du-Nord. Accepte la Constitution 
(2 aout 1793, t. LXX, p. 121); —insertion au 
Bulletin et au proces-verbal (ibid. p. 124). 

LAON (COMMUNE, CANTON ET DISTRICT DE), de-
partement de 1'Aisne. Adresse de felicitation 
des corps administratifs de la commune 
(3 septembre 1792, t. LII, p. 242). — On de-
mande des gibernes pour le bataillon de Laon 
(ler octobre, p. 260). — Adresse d'adh£sion 
de la commune (23 octobre, p. 628). — 
Adresse d'adhesion de la commune (29 oc
tobre 1792, t. LUX, p. 30). — Arrete relatif 
aux troubles (4 novembre, p. 137). — Don pa
triot ique (3 decembre 1792, t. LIV, p. 57). — 
Adresse de la Societ6 des Amis de la liberte et 
de ]'egalit6 relative au jugement de Louis Ca
pet et 4 l'assassinat de Michel Lepeletier 
(11 f6vrier 1793, t. LVIII, p. 446). — Les ad-
ministrateurs de l'hopital general demandent 
une somme de 19.000 livres pour l'entretien 
des enfants trouves (24 fevrier 1793, 4. LIX, 
p. 138); — renvoi au ministre de 1'interieur 
(ibid.). — La Soci^te des Amis de la liberte 
et de l'6galit6 demande a la Convention la 
creation d'un comite charg6 de faire 1'analyse 
des pro jets qui lui seront presentes sur la 
Constitution et d'en faire le rapport avant 
la discussion de la Constitution (13 mars 1793, 
t. LX, p. 150 et suiv.). — Les administrateurs 
du district adherent aux d6crets des 31 mai 
et 2 juin et demandent un plus juste repar-
tement des contributions de 1792, (3 juillet 
1793, t. L XVIII, p. 134); — renvoi au comite 
des finances (ibid.). — Le conseil general de 
la commune et la Soci6te populaire adherent 
a l'Acte constitutionnel et aux decrets des 
31 mai et 2 juin (ibid, et p. suiv.); — 
mention civique et insertion au Bulletin (ibid. 
p. 135). — Le conseil general de la commune 
rend compte de l'enthousiasme de ses conci-
toyens a la reception de l'Acte constitutionnel, 
envoie un arrets de la municipality pour re-
pondre aux inculpations calomnieuses lancees 
contre lui et adhere aux mesures prises par 
la Convention les 31 mai et 2 juin (8 juillet, 
p. 411 et suiv.); — mention honorable et in
sertion au Bulletin (ibid. p. 413). — Les ad
ministrateurs du district annoncent a la Con
vention que l'Acte constitutionnel a ete ac-
cueilli avec enthousiasme (13 juillet, p. 637 
et suiv.); — mention civique, insertion au 
Bulletin et renvoi & la commission des Six 
(ibid. p. 638). — L'assemblee primaire du 
canton accepte la Constitution (28 juillet 
1793, t. LXXX, p. 607); — mention honora
ble, insertion au Bulletin et renvoi a la com-

LAON [suite). 

mission des Six (ibid.). — Decret relatif 
au paiement des dettes de la commune 
(3 aout 1793, t LXX, p. 179). 

LA PALISSE (CANTON DE), departement de 
1'Allier. Accepte la Constitution (2 aout 1793, 
t. LXX, p. 123); — insertion au Bulletin et 
au proems-verbal (ibid. p. 124). 

LAPALLIE EE. Fait un don patriotique (19 j an-
vier 1793, t. LVII, p. 436). 

LAPARADE (COMMUNE DE), departement de 
Lot - et - Garonne. —• Le conseil municipal 
transmet un extrait des registres de ses deli
berations annoncant que la Constitution sere 
acceptee a 1'unanimite (5 aout 1793, t. LXX, 
p. 252); — insertion au Bulletin (ibid.). 

LAPASSET, adjudant major. Fait un don pa
triotique (6 octobre 1792, t. LII, p. 361). 

LAPERCHE (COMMUNE DE), district de Lau-
zun. Renvoi au comit6 des finances de la pe
tition des citoyens de la commune par laquelle 
ils r6clament une somme de 1,552 liv. 10 s. 
(12 juillet 1793, 1 LXVIII, p. 632). 

LAPEROUSE. Les femmes des marins embar-
ques avec lui demandent que la loi du 4 mai 
1791 leur soit appliquee (23 avril 1793, 
t. LXHI, p. 128); — renvoi aux comit6s de 
marine et des finances reunis (ibid.). 

LAPEYRE, homme de loi. Se plaint du direc-
toire du departement des Ilautes - Pyrenees 
qui refuse d'approuver son certificat de ci-
visme (26 avril 1793, t. LXIII, p. 358); — 
renvoi au comite de legislation (ibid.). 

LAPEYRE, de Bordeaux. Est nomme jur6 au 
tribunal criminel extraordinaire (8 juin 1793, 
t. LXVX, p. 171). — Refuse de remplir les 
fonctions de jure pres le tribunal criminel 
extraordinaire (30 juin 1793, t. LXVII, 
p. 653); —renvoi au comite des inspecteurs 
de la salle (ibid.). 

LAPEYRONIE (PIERRE). EnroM volontaire 
(26 avril 1793, t LXHI, p. 356). 
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LAPIE DE LA-FAG E. On demande sa mise en 
liberty (6 janvier 1793, t. LVI, p. 155); 
renvoi au ministre de la justice (ibid.) ; 
rapport du ministre de la justice (9 janvier, 
p. 615 et suiv.); — renvoi au comite de legis
lation (ibid. p. 616). 

LAPILLE, administrates du departement de 
l'Eure. Decret ordonnant sa mise en etat 
d'arrestation et sa comparution a la bar re de 
la Convention (13 juin 1793, t. LXVI, p- 484). 
— E6tracte son adhesion aux actes liberti-
cides du departement de l'Eure et sollicite 
l'indulgence de la Convention (28 juin 1/93, 
t. LXVII, p. 620); — decret portant qu'il sera 
remis en liberte et qu'il fera sa declaration au 
comite de Suret6 generale (ibid.). —(Voir 
1'erratum au tome LXVII, p- 788).— Decret lui 
permettant de rentrer dans ses foyers (2 juillet 
1793, t LXVIII, p. 71). 

LAPLACE. Annonce qu'il a decouvert un moyen 
de perfectionner la fonte du fer et de l'acier 
(23 d6cembre 1792, t. LV, p. 369). 

LAPLAIGNE, depute du Gers. — 1792. — 
Membre du comite de legislation (t. LIE, 
p. 492). — Fait un rapport sur les substitu
tions (p. 573 et suiv.). — Parle sur le rempla-
cement des commissaires nationaux pres les 
tribunaux criminels (p. 591). — Soumet a la 
discussion son rapport sur les subsistances 
(p. 675). — Soumet a la discussion le projet de 
decret sur les substitutions (t. LIII, p. 406). — 
•1793. — Vote oui dans le scrutin par appel no
minal sur cette question : « Louis Capet est-il 
coupable de conspiration contre la liberte pu-
blique et d'attentats contre la sArete generale 
de l'Etat? » (t- LVII, p. 63 et 102). — Vote non 
dans le scrutin par appel nominal sur cette 
question : « Le jugement de la Convention na
tionale contre Louis Capet sera-t-il soumis a la 
ratification du peuple? »(p. 75 et 111). — Yote 
pour la mort dans le scrutin par appel nominal 
sur cette question : « Quelle peine sera infligee 
a Louis? i) et motive son opinion (p. 343 et 
418). — Vote non dans le scrutin par appel no
minal sur la question de savoir s'il sera sursis 
a 1'execution du jugement rendu contre Louis 
Capet (p. 459 et 473). — Commissaire a la ve
rification des papiers da comite des achats 
(t. LVIH, p. 280). — Parle sur les mesures a 
prendre contre les Emigres (t. LIX, p. 339). — 
Est charge d'assister a la levee des scelles ap
poses sur les papiers de l'ex-ministre Roland 

LAPLAIGNE {suite . 

(7 avril 1793, t. LXI, p. 394). — Absent lors du 
scrutin par appel nominal sur cette question : 
« Y a-t-il lieu a accusation contre Marat, 
membre de la Convention nationale? » 
(t. LXII, p. 57 et 74). — L'un des commis-
saires envoyes dans les sections de Paris 
(fc. LXIV, p. 337). — Commissaire pour assister 
a la levee des scelles apposes chez Bourbon -
Orleans (p. 679). — Vote oui dans le scrutin 
par appel nominal sur cette question : « Le de
cret qui a casse la commission des Douze sera-
t-il rapporte? »(t. LXV, p. 533). — Est charge 
de proceder a la levee des scelles apposes chez 
la citoyenne Bourbon (t. LXVII, p. 119). — 

, Rapport sur une lettre adress6e par lui a 1'as
semble primaire deBarcelone (t. LXX, p. 356 
et suiv.); — la Convention decrete qu'il sera 
mis en etat d'arrestation et que les scelles se-
ront apposes sur ses papiers (p. 358). 

LAPOINTE. Reclame une recompense pour 
avoir decouvert une fabrique de faux assignats 
(17 fevrier 1793, t. LVIH, p. 651). — Decret 
lui accordant une recompense de 4,000 livres 
pour avoir decouvert une fabrication de faux 
billets de la banque d'escompte (ler juillet 
1793, t. LXVIII, p. 32). j 

LAPORTE, depute du Haut-Rhin. — 1792. — 
Membre du comite de legislation (t. LII, 
p. 518). — 1793. — Vote oui dans le scrutin 
par appel nominal sur cette question : « Louis 
Capet est-il coupable de conspiration contre la 
liberte publique et d'attentats contre la su-
ret6 generale del'Etat?»(t. LVII, p. 68 et 102). 
— Vote non dans le scrutin par appel nominal 
sur cette question : « Le jugement de la Con
vention nationale contre Louis Capet sera-t-il 
soumis a la ratification du peuple? » (p. 84 et 
111). — Vote pour la mort dans le scrutin par 
appel nominal sur cette question : « Quelle 
peine sera infligee k Louis? »(p. 370 et 418). — 
Vote non dans le scrutin par appel nominal sur 
la question de savoir s'il sera sursis a 1'execu
tion du jugement rendu contre Louis Capet 
(p. 463 et 473). — Commissaire a 1'armee des 
Ardennes (t. LXI, p. 622). — Parle sur les 
mouvements des troupes (t. LXII, p. 7 et 
suiv.). — Vote non dans le scrutin par appel 
nominal sur cette question : « Y a-t-il lieu a 
accusation contre Marat, membre de la Con
vention nationale? » et motive son opinion 
(p. 40 et 71). — Commissaire a 1'armee des 
Ardennes (t. LXIII, p. 651). — En mission a, 
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l'armee des Ardennes lors du scrutin par appel 
nominal sur cette question : « Le decret qui a 
casse la commission des Douze sera-t-il rap
ports? » (t. LXV, p. 538). — Demande 4 etre 
relev6 de sa mission a l'armee des Ardennes 
(t. LXVI, p. 92); — renvoi au comit6 de Salut 
public (ibid.). — Est relev6 de sa mission 
(p. 596). — La soci6te populaire de Sedan 16-
moigne ses regrets de son depart de l'armee 
des Ardennes (t. LXVII, p. 28). — Parle sur la 
defense nationale (p. 66). — Est nomme com-
missaire pour les d6partements de Saone-et-
Loire, de Rhone-et-Loire et de l'Ain (t. LXVIII 

. p. 622). 

LAPORTE, administrateur du district de Yil-
laines-la-Juhel, departement de la Mayenne. 
D6nonce les arretes et adresses des 3 corps 
constitu6s de la Commune de Laval, proteste 
contre les arretes pris par les autorites de son 
departement pour faire marcher une force ar-
m6e contre Paris, adhere aux journees des 
31 mai et 2 juin et declare cesser toute corres-
pondance avec le departement de la Mayenne 
qui est en contre-revolution manifeste (24 juil-
let 1793, t. LXIX, p. 452). 

LAPORTE, aide de camp de Charrier. On an-
nonce son arrestation (6 juin 1793, t. LXVI, 
p. 165). 

LAPORTE, intendant de la liste civile. Sa lettre 
au sieur Septeuil relative a la liquidation de 
certaines pensions (ler octobre 1792, t. LII, 
p. 264). — Ses lettres au roi trouvees dans 
l'armoire de fer (7 decembre 1792, t. LIV, 
p. 429), (p. 433), (p. 465 et suiv.), (p. 481), 
(p. 608). 

LAPORTE-YSSERTIEUX, ancien capitaine 
de vaisseau. Fait un don patriotique (10 de
cembre 1792, t. LV, p. 125). 

LAPORTERIE (PIIRE ET FILS), membres de la 
Soci^te de Saint-Sever. Protestent de leur fide
lity 4 la Convention et declarent avoir signe 
l'adresse faite par leur societe, uniquement 
dans la ferme persuasion qu'elle ne concernait 
que 1'administration du departement des Lan-
des (6 aoftt 1793, t. LXX, p. 530); inser
tion au Bulletin et renvoi au comit6 de Surete 
gen6rale (ibid.). 

LAPOULE, cur6 de Marigny-les-Gerbonvaux 
Fait un don patriotique (16 avril 1793, t. LXII, 
p. 168). 

LAPOURAILLE (GEOFROI). Enroll volontaire 
(26 avril 1793, t. LXIII, p. 356). 

LAPRADE (PIERRE). Enroll volontaire (26 avril 
1793, t. LXIH, p. 356). 

LAPRADE (PIERRE), fils troisi^me. Enrole vo
lontaire (26 avril 1793, t. LXIII, p. 355). 

LAQUET (JACQUES). Demande le payement de 
sa pension (25 novembre 1792, t. LIII, p. 586); 
— renvoi au pouvoir ex^cutif (ibid.). 

LARBAUD, capitaine. Sollicite les bontes de 
1'assemble (13 octobre 1792, t. LII, p. 481). 

LARCHEVESQUE-THIBAULT, deport6 de 
Saint-Domingue. On annonce son arriv^e en 
France (11 mars 1793, t. LX, p. 81); — ses re
clamations (12 mars, p. 103). 

LARDEMELLE, garde magasin des vivres. Est 
suspendu de ses fonctions (14 avril 1793, 
t. LXII, p. 79). 

LARDENOIS, (ALEXIS-JACQUES) dit Vive-
VAmour. II lui est accord^ un secours pro-
visoire de lOOlivres (18 decembre 1792, t. LV, 
p. 128). 

LAREDDE. Transmet un memoire dans lequel 
il demande l'autorisation d'exploiter une car-
riere de platre (7 avril 1793, t. LXI, p. 392 et 
suiv.); — renvoi au comite des domaines (ibid. 
p. 393). 

LAREDE. Envoie une adresse d'adhesion 
(2 d6cembre 1792, t. LIV, p. 51). 

LA RE OLE (COMMUNE DE). 
mune de La). 

Voir Beole (Com-

LA RAVELLIERE-LfiPEAUX, d6put6 de 
Maine-et-Loire. — 1792. — Parle sur l'incom-
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patibilite des fonctions du haut-jure avec eel-
les de depute (t. LII, p. 128), — sur une peti
tion relative a 1'Election du maire de Paris 
(p. 389). — Propose de d6cr6ter que la nation 
accordera secours a tous les peuples qui le lui 
demanderont (t. LUI, p. 473). — Son opinion 
sur la question de savoir si Louis XVI peut 
6tre mis en jugement (t. LIV, p. 314 et suiv.). 
— 1793. — Vote oui dans le serutin par appel 
nominal sur cette question : « Louis Capet est-
il coup able de conspiration contre la liberty pu-
blique et d'attentats contre la suret6 g^n^rale 
de l'Etatt»(t. LVII, p. 65 et 102). — Vote non 
dans le serutin par appel nominal sur cette 
question : « Le jugement de la Convention na
tional contre Louis Capet sera-t-il soumis a 
la ratification du peuple? » (p. 78 et 111). — 
Son opinion, non prononc^e, sur l'appel au 
peuple du jugement de Louis XYI (p. 301 et 
suiv.). — Vote pour la mort dans le serutin par 
appel nominal sur cette question : « Quelle 
peine sera inflig^e 4 Louis ? » et motive son opi
nion (p. 356 et 418). — Parle sur la question 
de savoir s'il sera sursis a 1'execution du d6-
cret de mort contre Louis XVI (p. 430). — 
Vote non dans le serutin par appel nominal 
sur la question de savoir s'il sera sursis a 1'exe
cution du jugement rendu contre Louis Capet 
(p. 461 et 473). — Parle sur les accusations 
port6es contre Roland (t. LIX, p. 275); 
Parle sur l'organisation du tribunal crimi-
nel extraordinaire (t. LX, p. 67). — Se pro-
nonce contre la proposition de Danton de 
prendre le minist&re dans la Convention 
(p. 91). — Commissaire pr&s le tribunal crimi-
nel extraordinaire (p. 224). — Parle sur les 
troubles de Maine-et-Loire (p. 268). — Rend 
compte des operations du recrutement dans la 
ville d'Autun (p. 346). — Secretaire (p. 429). 
— Parle sur l'organisation du tribunal r£volu-
tionnaire (p. 444). — Donne lecture de pieces 
relatives aux troubles de Maine-et-Loire 
(p. 514 et suiv.). — Suppliant k la commis
sion de Salut public (p. 581). — Demande des 
secours pour le departement de Maine-et-
Loire (p. 690). — Parle sur les attributions du 
tribunal revolutionnaire (t. LXI, p. 336), — 
sur le lieu de detention de la famille des Bour
bons (p. 444). — Parle sur la culpability de 
Marat (t. LXII, p. 33). — Vote oui dans le 
serutin par appel nominal sur cette question : 
Y a-t-illieu h, accusation contre Marat, membre 
de la Convention nationale? »(p. 63 et 70). 
Annonce le rappel du gen6ral Berruyer 
(t. LXIII, p. 425). — Signale le zele patrioti-
que des citoyens d'Angers (t. LXIV, p. 219). 
— Accuse Marat de l'avoir traite d'Homme 

LRE SERIE. T. LXXI. 

LA REVELLIERE-LEPEAUX (suite]-

d'Etat dont le peuple ferait bientot justice 
(t. LXV, p. 45). — Vote oui dans le serutin par 
appel nominal sur cette question : « Le decret 
qui a cass6 la commission des Douze sera-t-il 
rapporte? » (p. 533). — S'etonne que l'on de
mande la suppression de la commission des 
Douze (p. 640). — Demande qu'il soit donn6 
lecture d'une lettre des administrateurs de la 
ville d'Angers (t. LXVI, p. 89). 

LARGENTIE RE (COMMUNE DE). Adresse de la 
Societe des Amis de la liberty et de l'egalite 
relative au jugement de Louis Capet (28 f<§-
vrier 1793, t. LIX, p. 319). 

LARIBEAU, chirurgien-major. D^nonce lea 
abus introduits dans l'administration des ho-
pitaux (12 novembre 1792, t. LIII, p. 365). 

LARICHERIE. Fait un don patriotique au nom 
de la Society des Amis de la liberty et de l'ega
lite de Chinon (10 mars 1793, t. LX, p. 47). 

LARIVIERE (HENRY), depute du Calvados. — 
1792. — Parle sur la conduite du general Mon-
tesquiou (t. LII, p. 111 et suiv.), — sur le mode 
de nomination du president (p. 166), — sur la 
conduite du general Dillon (p. 460). — Sup-
pieant au comite d'instruction publique 
(p. 480), — membre du comite de legislation 
(p. 492). — Parle sur les comptes des ministres 
(p. 566). — sur 1'admission des citoyens aux 
bonneurs de la seance (t. LIII, p. 9), — sur la 
petition du citoyen Roussel (p. 28), — sur la 
conduite du ministre de l'interieur (p. 73), 
sur l'institution d'une fete nationale pour c6-
Mbrer la bataille de Jemmapes (p. 330). 
Fait un rapport sur une petition de Blanche-
lande (t. LV, p. 127 et suiv.). — Parle sur le 
bannissement de la famille royale (p. 148 et 
suiv.). — Son opinion sur le maintien du de
cret qui prononce l'expulsion de la famille des 
Bourbons (p. 176 et suiv.). — 1793. — Se re
cuse dans le serutin par appel nominal sur 
cette question : « Louis Capet est-il coupable 
de conspiration contre la liberte publique et 
d'attentats contre la surete generale de l'E-
tat? » et motive son opinion (t. LVII, p. 71 et 
105). — Vote oui dans le serutin par appel no
minal sur cette question : «Le jugement de la 
Convention nationale contre Louis Capet sera-
t-il soumis 4 la ratification du peuple? »et mo
tive son opinion (p. 93 et 108). — Vote pour la 

3 
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detention pendant la guerre et Vexil a la paix 
dans le scrutin par appel nominal sur cette 
question: « Quelle peine sera in£lig6e a Louis? « 
(p. 393 et 421). — Vote oui dans le scrutin par 
appel nominal sur la question de savoir s'il 
sera suxsis a 1'execution du jugement rendu 
contre Louis Capet (p. 465 et 470). — Obtient 
Tin conge (t. LVIII, p. 162). — Yote oui dans le 
scrutin par appel nominal sur cette question : 
« Y a-t-il lieu a accusation contre Marat, mem-
bre de la Convention nation ale? » (t. LXII, 
p. 51 et 70). — Parle sur la repression des mal
versations qui se commettent dans les ventes 
de biens nationaux (t. LXIII, p. 190). — Fait 
une motion d'ordre (t. LXV, p. 120). — Mem-
bre de la commission des Douze pour la re
cherche des complots (p. 138). — Declare qu'il 
accepte ces fonctions (p. 219). — Donne sa de
mission de membre de la commission des 
Douze (p. 388). — Vote oui dans le scrutin par 
appel nominal sur cette question : « Le d6cret 
qui a casse la commission des Douze sera-t-il 
rapporte? » (p. 533). — Est mis en arrestation 
chez lui (p. 788). — On demande ce qu'il faut. 
penser de lui (t LXVI, p. 523); — decret 
(Hid.). — Decret ordonnant l'appel imme-
diat de son suppliant (t. LXIX, p. 15). — II 
est d6clar6 traitre k la patrie (p. 631). 

LARIVIERE, commandant le vaisseau la 
Ferme. Est d6cr6te d'accusation (8 novembre 
1792, t. LIH, p. 316). 

LARIVIERE-SAINT-LEGER, pdre et fils. La 
Society des Amis de la liberty et de l'6galit6 de 
la commune d'Excideuil, departement de la 
Dordogne, rend compte a la Convention d'un 
trait de courage et de vertu republicaine de 
ees citoyens (25 juillet 1793, t. LXIX, p. 458); 
— mention honorable et insertion au Bulletin 
(ibid.). 

LARMIRAUX, ci-devant huissier au parlement 
de Nancy. Decret portant qu'il n'y a pas lieu k 
d61iberer sur sa reclamation (16 avril 1793, 
t. LXII, p. 182). 

LAROCHE, maire d'Auteuil. Est nomm6 jure 
pr&s le tribunal criminel extraordinaire 
(13 mars 1793, t. LX, p. 177). 

LAROCHE (ANTOINE-LUC), pretre. Ordre du 
jour sur sa petition (26 mai 1793, t. LXV, 
p. 345). 

LAROCHE (JEAN), president du district de 
Condom. Adhere a I'arrete de ce district, du 
25 juin, et proteste contre la denonciation 
faite par le departement du Gers en ce qui 
concerne les citoyens Ichon et -Chabot repre* 
sentants du peuple (9 juillet ,1793, t. LXVIII, 
p. 473 et suiv.); — renvoi au comite de Salut 
public {ibid. p. 474). 

LAROCHE-SAINT-CYDROINE (COMMUNE 
I>E), departement de l'Yonne. Accepte la Cons
titution (2 aoftt 1793, t. LXX, p. 123); in
sertion au Bidletin et au proc^s-verbal (ibid. 
p. 124). 

LAROGrUE, officier. Fait un don patriotique 
(24 novembre 1792, t. LIII, p. 577)r 

LA RONDE, capitaine. Fait un don patrio
tique (27 octobre 1792, t. LIII, p. 6). 

LAROQUE, grenadier de la garde nationale 
de Brive. Demande une pension ou sa re-
traite aux Invalides (11 mars 1793, t. LX, 
pt gl); — renvoi au pouvoir ex6cutif (ibid.). 

LAROQUE-MONTEL. — Voir Boque-Montel. 

LAROSIERE (AM£DEE). Fait un don patrioti
que (9 d6cembre 1792, t. LIV, p. 713). 

LAROUVIERE, capitaine au 36e regiment 
d'infanterie. Sa lettre k Gasparin sur l'esprit 
des troupes (9 juillet 1793, t LXVIII, p. 480 
et suiv.). 

LARREY le jeune, chirurgien-major du 5e ba-
taillon de la Gironde. Fait un don patriotique 
et demande k 5tre employe dans les armees 
navales de la R6publique (2 mars 1793, t. LIX, 
p 538); — renvoi au ministre de la marine 
(ibid.). 

LARRIEN ou LARRIEU, officier municipal 
de Gimont, d6tenu dans la maison d'arret de 
la commune d'Auch. Est mis en etat d'arres
tation (6 avril 1793, t. LXI, p. 362). La 
Convention d6crete qu'il sera remis par le 
directoire du departement du Gers au direc-
teur du jure du tribunal de l'lsle-Jourdain 

I pour etre par ledit directeur proced6 contre 
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le detenu conf ornament a la loi (27 juillet 
1793, t. LXIX, p. 578). 

LARRIEU. -— Voir : Larrien. 

LARROCHE, depute de Lot-et-Garonne. — 
1792. — Eerit que la maladie l'empeche de 
se rendre k son poste (t. LII, p. 175). — Mem
bre du comite de l'examen des comptes 
(p. 480). — 1793. — Vote oui dans le scrutin 
par appel nominal sur cette question : « Louis 
Capet est-il eoupable de conspiration contre 
la liberty publique et d'attentats contre la 
surety g6n6rale de l'Etat? » (t. LVII, p. 65 et 
102). — Vote oui dans le scrutin par appel 
nominal sur cette question : « Le jugement de 
la Convention nationale contre Louis Capet 
sera-t-il soumis k la ratification du peuple? » 
et motive son opinion (p. 77 et 108). — Vote 
pour la detention pendant la guerre et le ban-
nissement a la paix dans le scrutin par appel 
nominal sur cette question : « Quelle peine 
sera infligee a Louis? » (p. 355 et 421). — Vote 
oui dans le scrutin par appel nominal sur la 
question de savoir s'il sera sursis k 1'execution 
du jugement rendu contre Louis Capet (p. 461 
et 470). — Suppliant au comite des finances 
(p. 735). — Absent lors du scrutin par appel 
nominal sur cette question : a Y a-t-il lieu a 
accusation contre Marat, membre de la Con
vention nationale? » (t. LXIX, p. 62 et 74). — 
Obtient Tin cong6 (p. 169). — S'est abstenu 
dans le scrutin par appel nominal sur cette 
question : « Le decret qui a cass6 la commis
sion des Douze sera-t-il rapporte? » (t. LXV, 
p. 537). 

LARSENEUR. Renvoi au comite d'alienation 
d'un projet de decret sur 1'alienation d'une 
maison vendue au ci-devant roi par les h6-
ritiers Larseneur (16 mai 1793, t. LXIV, 
p. 712). 

LARTIG-NE. Reclame une indemnity pour une 
operation de finances qu'il a soumise aux legis
latures pr6c6dentes (7 juillet 1793, t. LXVIII, 
p. 387); — renvoi au comite des finances 
(ibid.). 

LARTIGrUES, officier municipal de Lalinde. 
Marche contre les rebelles de la Vendue 
(17 juin 1793, t. LXVI, p. 590); — mention 
honorable et insertion au Bulletin (ibid.). 

LARTIGrUES (BERNARD), de la commune de 
Lalinde. Marche contre les rebelles de la Ven
due (17 juin 1793, 1 LXVI, p. 590); — men-
tion honorable et insertion au Bulletin (ibid.) 

LARUE, lieutenant-colonel, aide de camp de 
Dumouriez. Signale une action h6roi'que ac-
complie par Baptiste Renard (9 novembre 
1792, t. LHI, p. 324). — Fait un don patrio-
tique (ler f^vrier 1793, t- LVIII, p. 172). — 
Est entendu au sujet de la capitulation de 
Gertruydemberg (21 avril 1793, t. LXIII, 
p. 87); — la Convention decrete l'impression 
de son discours (ibid.); -— sur la motion de 
Br6ard, la Convention d6crete que sur un rap
port du comite de Salut public, elle fixera 
l'indemnite k lui accorder (ibid. p. 88). 

LASALLE. Fait un don patriotique (25 jan-
vier 1793, t. LVII, p. 718). 

LASASSIO. Demande audience (10 mars 1793, 
t- LX, p. 30). -— Jour fixe (ibid.). 

LASAUSSAYE, ci-devant employe dans les 
fermes. Sollicite un secours (30 juin 1793, 
t. LXVII, p. 678); — renvoi au comity de li
quidation (ibid.). 

LASCELLE. D6cret renvoyant devant le tri
bunal du ler arrondissement de Paris les 
contestations pendantes au ci-devant conseil 
entre le citoyen Linars et son 6pouse d'une 
part et les nomm6s Lascelle et Dalling d'au
tre part (12 mai 1793, t. LXIV, p. 602). 

LA SONDE (Dame). Memoire trouv6 dans 
l'armoire de fer (7 d6cembre 1792, t. LIV, 
p. 584). 

LASOURCE, depute du Tarn. —1792. — Parle 
sur la constitution de l'assembiee en Conven
tion nationale (t. LII, p. 66). — Secretaire 
(p. 67). —Parle sur 1'ordre des travaux (p. 71), 
—sur la proposition de f aire porter dorenavant 
aux actes publics la date de Van premier de la 
Rtpublique frangaisc (p. 80). — sur le renou-
vellement des corps administratifs et judi-
ciaires (p. 84), (p. 100), — sur l'envoi de com* 
missaires k Bayonne et k Perpignan (p. 115), 
— sur 1'existence dans la Convention d'un 
parti tendant & la dictature (p. 130 et suiv.), 
— sur la reunion do la Savoie^&Ja France 
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(p. 190 et suiv.), — sur la proposition d'inviter 
les ministres Eoland et Servan a continuer 
leurs fonctions (p. 230), — sur 1'organisation 
de la force publique (p. 367 et suiv.), — sur 
la conduite du general Dillon (p. 461), — sur 
la confiscation des biens des princes Strangers 
(p. 485), — sur 1'execution du jugement rendu 
contre Talvande (p. 511), — sur une invitation 
a faire aux volontaires nationaux (p. 547), — 
sur la fixation de l'ordre du jour (p. 632). — 
Fait un rapport sur la conduite <i prescrire 
aux generaux fran§ais en pays ennemis (p. 651 
et suiv.). — Parle sur une proposition relative 
au general Custine (p. 685), — sur un m6-
moire du ministre de l'interieur (t. LII1, p. 50), 
— sur la suspension du decret qui ordonne 
de raser les maisons de Longwy (p. 63), — 
sur l'inviolabilit6 du secret des lettres (p. 96), 
— sur la p6tition du citoyen G-oret (p. 97), — 
sur les nominations faites par les g6n6raux 
(p. 129), — sur un rapport de Basire concer-
nant l'etat de Paris (p. 228 et suiv.), — sur 
l'institution d'une fete nationale pour c£L6-
brer la bataille de Jemmapes (p. 330), (p. 331). 
— Est envoy6 en mission k l'armee du Yar 
(p. 463). — Parle sur la conduite & tenir a 1'6-
gard des peuples qui voudront se reunir aux 
Fran^ais (p. 473). — Son opinion sur le juge
ment de Louis XVI (t. LVI, p. 99). — 1793. — 
En mission lors du scrutin par appel nominal 
sur cette question : « Louis Capet est-il cou-
pable de conspiration contre la liberty pu
blique et d'attentats contre la surety generale 
de l'Etat? » (t. LVII, p. 69 et 105). —r En mis
sion lors du scrutin par appel nominal sur 
cette question : « Le jugement de la Conven
tion nationale contre Louis Capet sera-t-il 
soumis a la ratification du peuple? » (p. 88 et 
106). — Vote pour la mort dans le scrutin par 
appel nominal sur cette question : « Quelle 
peine sera infligee a Louis? » et motive son 
opinion (p. 377 et 418). — Parle sur les accu
sations port6es contre les secretaires de la Con
vention a l'occasion du scrutin sur la peine 
encourue par Louis XVI (p. 447). — Vote non 
dans le scrutin par appel nominal sur la ques
tion de savoir s'il sera sursis a 1'execution du 
jugement rendu contre Louis Capet (p. 464 
et 473). — Parle sur les travaux de la Conven
tion (p. 508). — Suppleant au comite de Su
rety g6nerale (p. 547). — Parle sur la proposi
tion de donner une recompense a la personne 
qui fera arreter Paris, l'assassin de Michel 
Lepeletier (t. LVIII, p. 31). — Fait un rapport 
sur une fete anticivique qui a eu lieu dans la 
commune de Rosay (p. 31 et suiv.). — Parle 
sur la reunion^du pays de Nice a la France 

LASOURCE (suite). 

(p. 102). — Fait un rapport sur l'arrestation 
du journalist3 Nicole (p. 110 et suiv.), — Parle 
sur le paiement des troupes de l'armee du 
Yar (p. 279), — sur une petition pr6sent6e 
au nom des sections de Paris (p. 480). — 
Parle sur les poursuites intentees contre Bar-
baroux (t. LIX, p. 129), — sur les subsistances 
de Paris (p. 140), — sur les troubles provo-
ques par les emigres (p. 280), — sur les 
mesures a prendre contre les Emigres (p.628 
et 629). — Parle sur le remplacement du co
mity de defense g6n6rale (t. LX, p. 101). — 
sur un complot denonc6 par Marat (p. 130 et 
suiv.). —Faitun rapport sur la conspiration 
de Bretagne (p. 194 etsuiv.). — Fait une motion 
d'ordre (p. 252). — D6nonce le chef du ba-
taillon du Tarn (p. 258). — Fait un rapport 
sur les troubles d'llle-et-Vilaine (p. 284). — 
Parle sur les mesures k prendre contre les gens 
sans aveu (p. 294), — sur les mesures a prendre 
a l'egard des strangers (p. 319), — sur une 
adresse de la Soci6t6 populaire de Marseille 
(p. 428), — sur les mesures a prendre a l'egard 
des pr&tres (p. 540). — Membre de la commis
sion de Salut public (p. 581), — Parle sur la 
poursuite des auteurs et imprimeurs d'ecrits 
seditieux (p. 708). — Demande a donner lec
ture d'unelettre trouvee sur un 6migr£ (p. 717). 
— Donne lecture de cette lettre (p. 719). — 
Demande l'arrestation de Sillery et d'Orleans 
(t. LXI, p. 51 et suiv.). — Appuie une d6non-
ciation contre le general Paoli (p. 90). — Fait 
un rapport sur les mesures a prendre & l'egard 
des parents des officiers de l'armee de Dumou-
riez (p. 280). — Parle sur la conduite des com-
missaires envoy 6s dans la Belgique (p. 302). — 
Propose un projet d'adresse k l'arm6e de Bel
gique (p. 316), (p. 333). — Parle sur les pou-
voirs de l'accusateur public pres le tribunal 
revolutionnaire (p. 372), —sur lelieu ouse-
ront ddtenus les membres de la famille des 
Bourbons (p. 383). — Demande que tous les 
etrangers qui ont des places en France soient 
destitu^s (p. 399). — Parle sur les movens de 
favoriser la circulation des assignats (p. 594), 
(p. 629). — S'abstient dans le scrutin par 

. appel nominal sur cette question : « Y a-t-il 
lieu & accusation contre Marat, membre de la 
Convention nationale? » et motive son opinion 
(t. LXII, p. 44 et 72). — Fait une motion d'or
dre (p. 120). — Parle sur l'ordre de la discus
sion de la Constitution (ibid, et p. suiv.). — 
Est d6nonc6 par les sections (p. 133 et suiv.). 
— Sa r6ponse a cette d£nonciation (p. 193 et 
suiv.). — Parle sur les droits de l'homme 
(p. 279 et suiv.). — President (p. 685). — 
Parle sur le projet de Declaration des droits 
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de l'homme (t. LXIII, p. 115). — Sa lettre 
de felicitation, en qualite de president de la 
Convention, aux commissaires a l'armee du 
Rbin, Rewbell et Merlin de Thion ville (p. 148). 
— Propose de dtcrtter que l'arm6e de la Bel-
gique a bien merit6 de la patrie (p. 163. — 
Parle sur les mesures a prendre a l'egard des 
deserteurs etrangers (p. 404). — Sa reponse. 
en qualite de president, a une deputation du 
faubourg St-Antoine (p. 682). — Declare qu'il 
renonce au cong6 qui lui avait ete accorde 
(t. LXIV, p. 124). — Parle sur le plan de tra
vail et de surveillance des commissaires pres 
les armees (p. 279). — Fait une motion d'or-
dre (p. 417). — Parle sur un projet de pacte 
social propose par Isnard (p. 423 et suiv.). — 
Demande l'impression d'une motion de Con-
dorcet (p. 625). — Parle sur l'ordre de la dis
cussion de la Constitution (p. 628), — sur la 
division constitutionnelle du territoire (p. 700). 
— Demande l'&tablissement d'une taxe de 
guerre (p. 717).— Parle sur l'interdiction aux 
corps administrates de modifier ou de sus-
pendreles ordres donnes par le conseil ex6cutif 
ou par les commissaires de la Convention 
(p. 718). — Parle sur la police des tribunes 
de la Convention (t. LXV, p. 35) ; — sur un 
dtcret rendu en fav'eur des petitionnaires de 
la section de la Fraternity (p. 37 et suiv.;. 
— Rappelle ses collegues a l'union par l'idee 
du partage de la Pologne projett pour la 
France (p. 41 et suiv.). — Parle sur les 
moyens de prottger la Convention (p. 126). 
— Annonce qu'on s'est prtsentt chez lui 
pour l'arreter (p. 223). — Declare que le 
gtntral Brunet est un vrai r6publicain 
(p. 237). — S'eleve contre une imputation 
de Marat a l'6gard des hommes d'Etat 
(p. 303). — Vote oui dans le scrutin par appel 
nominal sur cette question : « Le decret qui a 
casst la commission des Douze sera-t-il rap-
portt? » (p. 533). — Propose un projet d'a-
dresse aux Francais sur les evenements du 
31 mai (p. 678). — On demande le dtcret 
d'accusation contre lui (p. 688); — renvoi au 
comitt de Salut public (p. 690). — Est mis 
en arrestation chez lui (p. 708). — D6cret 
ordonnant l'appel immediat de son suppliant 
(t. LXIX, p. 15). — Ecrit qu'il n'a jamais 
quitt6 Paris, qu'il ne redoute aucun tribunal 
et demande justice (p. 256 et suiv.); — ordre 
du jour {ibid. p. 257). — Ordre du jour sur sa 
lettre par laquelle il reclame contre sa des
titution (p. 326). — II est d£cret6 d'accusa-
tion (p. 631). 

LASOUSKI. — Voir Lazowski. 

LASSARA. Fait un don patriotique (31 janvier 
1793, t. LVm, p. 104). 

LAS SARD, administrates du district de Ren-
nes. Desapprouve les mesures prises par les 
autorites constitutes reunies dans cette ville 
(5 aout 1793, t. LXX, if. 267); — insertion au 
Bulletin (ibid.). 

LASSAUSAYE, commissaire ordonnateur. Est 
choisi comme adjoint au ministre de la guerre 
(11 ftvrier 1793, t. LVm, p. 453). 

LASSAY (COMMUNE, CANTON et DISTRICT DE), 
dtpartement de la Mayenne. Sera le chef-lieu 
de l'assemblee Electorale du departement de 
la Mayenne (30 octobre 1792, t. LIII, p. 62). — 
Petition des electeurs du district de Yilaine, 
d6partement de la Mayenne, pour demander 
que 1'Assemble Electorale se rtunisse a 
Lassay (2 novembre, p. 110). — Le citoyen 
Champion, procureur de la commune, annonce 
que les volontaires seront invites a ne pas 
abandonner les drapeaux, avant qu'une paix 
glorieuse ait rendu a la Republique la tranquil
lity (4 novembre, p. 140); — renvoi au comite 
de la guerre {ibid.). — La Soci6t6 populaire 
dtnonce un arrete contre-rtvolutionnaire 
& elle transmis par le directoire du dtparte-
ment de la Mayenne et pioteste de son de-
vouement k la Convention (27 jiv.n 1793, 
t. LXVII, p. 529 et suiv.); — mention hono
rable et insertion au Bulletin {ibid. p. 530). — 
Fait part de son acceptation de l'Acte cons-
titutionnel (14 juillet 1793, t. LXVM, p. 711 
et suiv.); — mention honorable, insertion au 
Bulletin et renvoi au comitt des Six {ibid. 
p. 712). — L' assemble primaire du canton 
accepte la Constitution (22 juillet 1793, 
t. LXIX, p. 311);;— insertion au Bulletin et 
renvoi a la commission des Six (ibid.). — 
La Societe populaire accepte la Constitution 
(24 juillet, p. 408 et suiv.); — insertion au 
Bulletin et renvoi a la commission des Six 
(ibid.). — Dtcret transferant dans cette 
commune le siege de 1'administration du dis
trict de Villaines-la-Juhel {ibid. p. 431). — 
La commune accepte la Constitution (27 juil
let, p. 574); — insertion au Bulletin {ibid. 
p. 575). 

LASSERRE, commissaire des guerres k la Ro» 
chelle. Fait un don patriotique (ler novem
bre 1792, t- LID, p. 104). 



LAT — 38 — LAU 

LASS ON (PIERRE). Demand© des secours 
(11 avril 1793, t. LXI, p. 595); renvoi au 
comit6 des secours (ibid.). 

LASSUS, chirurgien. Envoie son serment k la 
Convention (5 octobre 1792, t. L13, p. 334). 

LATANNfiS, capitaine commandant la compa-
gnie de la garde sold6e du district de Dax. 
R6tracte sa signature a tine adresse de la 
Soci6t6 r6publicaine de Dax a la Convention 

E (31 juillet 1793, t. LXX, p. 41). 

LATAPIE, president de la Soci6t6 populaire 
de Chateau-Thierry. Son discours 4 ses con-
citoyens r6unis en assemblee primaire pour 
l'acceptation de la Constitution (12 juillet 
1793, t. LXVIIX, p. 634 et suiv.). 

LATE RVALLE, m6decin ordinaire du ci-de
vant roi. Demande la liquidation de sa charge 
(25 f6vrier 1793, t. LIX, p. 179); — renvoi 
au comite de liquidation (ibid.). 

LA TOMBELLE, directeur ordinaire des hopi-
taux militaires de Saint-Denis. Fait un don 
patriotique (10 mars 1793, t. LX, p. 46). 

LATOUCHE, capitaine de vaisseau, puis contre-
amiral. On annonce son arriv6e dans le port 
de Toulon (3 octobre 1792, t. LII, p. 299). — 
Sa lettre au roi de Naples (6 Janvier 1793, 
t. LVI, p. 254). — Mention honorable de son 
zele et de son courage (ibid. p. 255). — Le 
ministre de la marine transmet une lettre 
du contre-amiral Latouche relativement aui 
presents k faire a trois officiers de la marine 
napolitaine pour les secours qu'ils ont donnas 
au navire Le Languedoc, maltraite par la tem-
p£te (12 mars 1793, t. LX, p. 102); — renvoi 
aux comitfe des finances et diplomatique 
r6unis (ibid.). 

LATOUR, cur6 de Ligneville. Fait un don pa
triotique (9 octobre 1792, t LII, p. 414). 

LATOUR. Fait un don patriotique (6 novembre 
1792, t. LHI, p. 198). 

LATOUR. Fait un don patriotique (2 d^cembre 
1792, t. LIV, p. 52). 

LATOUR, lieutenant-colonel. Fait un don pa
triotique (30 mars 1793, t. LX, p. 721). 

LA TOUR (DE), ancien oflicier. Demande a ser-
vir dans la cavalerie (10 fevrier 1793, t. LVIII, 
p. 438); — renvoi au conseil executif (ibid.). 

LA TOUR-DU-PIN. — Voir Tour-du-Pin (La). 

LA TREMOILLE. — Voir TrSmoille (La). 

LATTAINVILLE (COMMUNE DE). P6tition 
pour le payement des arr6rages d'une rente 
(6 octobre 1792, t. LII, p. 361). 

LATTANE DE B ASS Y. Fait un don patriotique 
(26 avril 1793, t. LXIII, p. 362). 

LAT YL, de la section de la Fontaine de Crenelle. 
Pr6sente a la Convention le contingent fourni 
par la section pour marcher contre les rebelles 
de l'Ouest (23 mai 1793, t. LXV, p. 224 et 
suiv.). 

LAUBADERE, colonel-ad judant-general del'ar-
mee des Yosges, puis g6n6ral de brigade. Fait 
parvenir & la Convention le produit d'une 
souscription patriotique ouverte par ses frkres 
d'armes (18 mars 1793, t. LX, p. 278). — Fait 
un don patriotique (8 mai 1793, t. LXIV, 
p. 305 et suiv.); — mention honorable et ren
voi de sa lettre au ministre de la guerre 
(ibid.). 

LAUBADIER, oflicier du genie. Est nomm6 
commandant de la place de Strasbourg (5 aotlt 
1793, t. LXX, p. 264). 

LAUCHIRE, maitre de la poste aux chevaux 
de Paris. — Voir: Lanchere. 

LAUDELLE. Reclame des secours (12 avril 
1793, t. LXI, p. 613); — renvoi au comit6 dea 
secours (ibid.)* 

LAUFEN, ville de Suisse. Des citoyens deman-
dent audience. — Jour fix6 (26 janvier 1793, 
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t. LVII, p. 687). — Admis, ils se plaignent des 
vexations qu'on leur fait subir (27 janvier, 

p. 714). 

LAULLE (CATHERINE), citoyenne de la com
mune de Lalinde. Demande a marcher contre 
les rebelles de la Vendee (17 juin 1793, t. LXVI, 
p_ 590); — mention honorable et insertion au 

Bulletin (ibid.). 

LAUMANT (SIEUR ET DAME), emigr6s. Renvoi 
au comit6 d'alienation d'une petition de leurs 
creanciers (30 novembre 1792, t. LIII, p. 675). 

LAUNAC (COMMUNE DE), d6partement de la 
Haute-Garonne. La Societe republicaine fait 
nn don patriotique (9 aout 1793, t. LXX, 
p. 540); — mention honorable et insertion au 

Bulletin (ibid. p. 541). 

LAUNAY, de Lyon, commissaire des guerres. 
Demande a etre retabli dans son emploi de 
commissaire des guerres (11 fevrier 1793, 
t. LVIII, p. 447); — renvoi au conseil executif 
(ibid.). — Reclame justice de la Convention 
(2 mars 1793, t. LIX, p. 535); — renvoi au co-
mite de la guerre (ibid.). 

LAUNAY (DE). On annonce que les quatre fre-
res de Launay partent pour les frontieres 
(25 mars 1793, t LX, p. 530); — mention ho
norable au proces-verbal (ibid.), (28 mars, 
p. 623). 

LAURAET (COMMUNE DE), departement du 
Gers. Le conseil general applaudit aux 
journ^es des 31 mai, ler et 2 juin, s'61eve 
contre les departements qui ont cherche a 
egarer le peuple, notamment celui du Gers, 
approuve la Convention, la remercie de la 
Constitution et demande la punition des ad-
ministrateurs coupables (26 juillet 1793, 
t. LXIX, p. 527); — mention honorable, in
sertion au Bulletin et renvoi au comite de Sa-
lut public (ibid.). 

LAURENCE, depute de la Manche. — 1792. — 
Suppliant au comit6 de commerce (t. LIX, 
p. 455). — 1793. — Vote oui dans le scrutin 
par appel nominal sur cette question : « Louis 

LAURENCE (suite). 

Capet est-il coupable de conspiration contre 
la liberte publique et d'attentats contre la 
surete generale de l'Etat? » (t. LVII, p. 65 et 
102). — Vote oui dans le scrutin par appel no
minal sur cette question : « Le jugement de la 
Convention nationale contre Louis Capet sera-
t-il soumis a la ratification du peuple? » et mo
tive son opinion (p. 78 et 108). — Vote pour la 
mort, mais avee sursis a V execution, tant que 
VEspagne ne declarera pas la guerre et jusqu'a 
ce que VAllemagne ait donne une paix honora
ble dans le scrutin par appel nominal sur cette 
question: « Quelle peine sera infiig^e a Louis ? » 
et motive son opinion (p. 356 et 420). — Vote 
oui dans le scrutin par appel nominal sur la 
question de savoir s'il sera sursis a 1'execution 
du jugement rendu contre Louis Capet (p. 461 
et 470). — Vote oui dans le scrutin par appel 
nominal sur cette question : « Y a-t-il lieu a 
accusation contre Marat, membre de la Con
vention nationale? » (fc. LXIX, p. 63 et 70). — 
Parle sur le pro jet de Declaration des droits de 
l'homme (t. LXIII, p. 115). — Parle sur l'in-
terdiction aux corps administratifs de modi
fier ou de suspendre les ordres donnes par le 
conseil executif ou par les commissaires de la 
Convention (t. LXIV, p. 718). — Vote oui 
dans le scrutin par appel nominal sur cette 
question : « Le d6cret qui a casse la commis
sion des Douze sera-t-il rapporte? » (t. LXV, 

p. 533). 

LAURENCEOT, depute du Jura. — 1793. — 
Vote oui dans le scrutin par appel nominal sur 
cette question : « Louis Capet est-il coupable 
de conspiration contre la liberte publique et 
d ' a t t e n t a t s  c o n t r e  l a  s u r e t y  g e n e r a l e  d e  l ' E 

tat? » (t. LVXI, p. 64 et 102). — Vote oui dans 
le scrutin par appel nominal sur cette ques
tion : « Le jugement de la Convention natio
nale contre Louis Capet sera-t-il soumis a la 
ratification du peuple? » et motive son opinion 
(p. 76 et 108). — Vote pour la rtelusion pen
dant la guerre et le bannissement a la paix dans 
le scrutin par appel nominal sur cette ques
tion : « Quelle peine sera inllig6e a Louis ? » et 
motive son opinion (p. 349 et 421). — Vote 
oui dans le scrutin par appel nominal sur la 
question de savoir s'il sera sursis a 1'execution 
du jugement rendu contre Louis Capet (p. 460 
et 470). — Membre de la commission d'exa-
men des fournitures des armies (p. 655). — 
Membre du comite de la guerre (t. LVIII, 
p. 406). — Vote oui dans le scrutin par appel 
nominal sur cette question :« Y a-t-il lieu a ac-

i cusation contre Marat, membre de la Conven-
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tion nationale? »(t. LXII, p. 60 et 70). — Vote 
oui dans le scrutin par appel nominal sur cette 
question : « Le decret qui a cass6 la commis
sion des Douze sera-t-il rapports? » (t. LXV, 
p. 533). — Demande que le President donne 
des ordres pour que les issues delasalle soient 
libres (p. 702 et suiv.). 

LAURENS, depute des Bouches-du-Rhdne. — 
1792. — Membre du comity d'agriculture 
(t. LXI, p. 412), — du comit6 de Suret6 gene
rate (p. 547). — Parle sur une petition de la 
commune de Marseille (t. T.TTT p. 549). 

1793. — Yote oui dans le scrutin par appel no
minal sur cette question : « Louis Capet est-il 
coupable de conspiration contre la liberte pu-
blique et d'attentats contre la surete gen^rale 
de l'Etat? » (t. LVII, p. 71 et 102). — Vote non 
dans le scrutin par appel nominal sur cette 
question : « Le jugement de la Convention na
tionale contre Louis Capet sera-t-il soumis a la 
ratification dupeuple? »(p. 93 et 111). — Vote 
pour la mort dans le scrutin par appel nominal 
sur cette question : « Quelle peine sera inflig^e 
a Louis? »(p. 393 et 418). — Vote non dans le 
scrutin par appel nominal sur la question de 
savoir s'il sera sursis k l'execution du juge
ment rendu contre Louis Capet (p. 465 et 473). 
— Vote non dans le scrutin par appel nominal 
sur cette question : « Y a-t-il lieu a accusation 
contre Marat, membre de la Convention natio
nale? »(t. LXII, p. 51 et 71). — Vote non dans 
le scrutin par appel nominal sur cette ques
tion : « Le decret qui a cass6 la commission 
des Douze sera-t-il rapports? » (t. LXV, 
p. 536). 

LAURENS DUCARREL DE CHARLY, colo
nel de la 17e division de la gendarmerie na
tionale. D6cret portant que sa pension sera 
port6e a la somme de 4,162 livres (19 juin 
1793, t. LXVI, p. 697). 

LAURENT (Antoine-Jean-B laise), depute du 
Lot-et-Garonne. — 1792. — Demande k §tre 
remplace k son poste de Haut-jure (t LII, 
p. 128). — Suppliant au comit£ de liquidation 
(t. Lin, p. 379). — 1793. — Vote oui dans le 
scrutin par appel nominal sur cette question : 
« Louis Capet est-il coupable de conspiration 
contre la liberty publique et d'attentats contre 
la surety g£n6rale de l'Etat? » (t. LVII, p. 65 
et 102). — Vote oui dans le scrutin par appel 

LAURENT v uite). 

nominal sur cette question : « Le jugement de 
la Convention nationale contre Louis Capet 
sera-t-il soumis a la ratification du peuple? » 
et motive son opinion (p. 77 et 108). — Vote 
pour la reclusion, comme legidateur et non 
comme juge, dansle scrutin par appel nominal 
sur cette question : « Quelle peine sera infligee 
4 Louis? » (p. 355 et 422). — Vote oui dans le 
scrutin par appel nominal sur la question de 
savoir s'il sera sursis 4 l'execution du juge
ment rendu contre Louis Capet (p. 461 et 470). 
— Signale la conduite du citoyen Barjon 
(t. LX, p. 508). — Membre du comite de l'exa-
men des comptes (t. LXI, p. 600). —Absent 
lors du scrutin par appel nominal sur cette 
question : « Y a-t-il lieu a accusation contre 
Marat, membre de la Convention nationale? » 
(t. LXII, p. 62 et 74). — Vote oui dans le scru
tin par appel nominal sur cette question : « Le 
decret qui a cass6 la commission des Douze 
sera-t-il rapport6? » (t. LXV, p. 533). 

LAURENT (C laude-H ilaire), d£put6 du Bas-
Rhin. — 1792. — Suppleant au comit6 de la 
guerre (p. 154). — Demande que Dietrich, an-
cien maire de Strasbourg, soit juge par le tri
bunal criminel du departcment du Doubs 
(t. LV, p. IS), (p. 359). — 1793. — Signale la 
conduite patriotique des citoyens de Bischvil-
ler (t. LVI, p. 109). — Rend compte d'evene-
ments qui ont eu lieu dans la Republique de 
Rauracie (ibid.). — Vote oui dans le scrutin 
par appel nominal sur cette question : « Louis 
Capet est-il coupable de conspiration contre 
la liberte publique et d'attentats contre la su
rety gen6rale de l'Etat ? » (t. LVII, p 68 et 
102). — Vote non dans le scrutin par appel no
minal sur cette question : « Le jugement de la 
Convention nationale contre Louis Capet sera-
t-il soumis a la ratification du peuple? » et mo
tive son opinion (p. 84 et 111). — Vote pour la 
mort dans le scrutin par appel nominal sur 
cette question : « Quelle peine sera infiigee It 
Louis? » et motive son opinion (p. 370 et 418). 
— Vote non dans le scrutin par appel nominal 
sur la question de savoir s'il sera sursis 4 l'exe
cution du jugement rendu contre Louis Capet 
(p. 462 et 473). — Parle sur une petition de 
Dietrich, ancien maire de Strasbourg (p. 707). 
— Commissaire envoy6 a Porrentruy (t. LVIII, 
p. 437). — Absent lors du scrutin par appel 
nominal sur cette question : « Y a-t-il lieu k 
accusation contre Marat, membre de la Con
vention nationale? » (t. LXII, p. 41 et 74). — 
Obtient un cong6 (p. 691). — Commissaire k 
l'arm6e du Rhin (t. LXHI, p. 651). — En mis-
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sion a l'arm6e du Rhin lors du scrutin par 
appel nominal sur cette question : « Le d6cret 
qui a cass6 la commission des Douze sera-t-il 
rapports? »(t. LXV, p. 538). 

LAURENT, vainqueux de la Bastille. Pr£sente 
une petition (29 octobre 1792, t. LIII, p. 33); 
— renvoi au comit6 d'instruction publique 
(ibid. p. 34). 

LAURENT, lieutenant-colonel de chasseurs. 
Fait un don patriotique (16 mars 1793, t. LX, 
p. 239). 

LAURENT (DIDIER), &g6 d^63 ans. Sepr^sente 
pour marcher k la defense de la patrie (30 mars 
1793, t. LX, p. 704). 

LAURENT (PIERRE-EMMANUEL). Demandeune 
place ou des secours (10 octobre 1792, t. LII, 
p. 432). 

LAURENT-ARNOUS (ANTOINE), cur6 d'Aubi-
gnan. Demande l'autorisation de se rendre 
aux frontieres et fait don de son traitement 
pour I'entretien d'un garde national (11 mars 
1793, t. LX, p. 100). 

LAURET, lieutenant. On annonce sa desertion 
(16 janvier 1793, t. LVII, p. 329). 

LAUSON (PIERRE), tonnelier. Sa deposition re
lative aux attroupements de Montpellier 
(27 avril 1793, t. LXIH, p. 460). 

LAUSSEL, procureur de la commune de Lyon. 
D6cret portant qu'il demeurera en 6tat d'ar-
restation (15 avril 1793, t. LXII, p. 132). — 
Ecrit qu'on se dispose a guillotiner le patriote 
Challier et demande qu'il soit pris des mesures 
pour empecher son execution (21 juin 1793, 
t. LXVH, p. 44); — renvoi au comit6 de Su
rety g6n6rale (ibid. p. 45). 

LAUSSEUR, chanoine. Fait un don patriotique 
(ler juin 1793, t. LXV, p. 668 et suiv.); — 
mention honorable et insertion au Bulletin 
(ibid. p. 669). 

LAUTARD. Fait un don patriotique (7 novem-
bre 1792, t- LIII, p. 284). 

LAUTAT, adjudant general. Accepte la Consti
tution (5 aout 1793, t. LXX, p. 291); — inser
tion au Bulletin (ibid. p. 292). 

LAUTERBOURG- (COMMUNE DE). L'assemble 
populaire sollicite le jugement des g£neraux 
qui se sont rendus coupables dans la journee 
du 17 mai (27 juin 1793, t. LXVH, p. 541 et 
suiv.); — mention honorable, insertion au 
Bulletin et renvoi au comit6 de la guerre 
(ibid. p. 542). 

LAUTH. Donne lecture d'une adresse au nom 
de douze sections de la commune de Stras
bourg (28 avril 1793, t. LXIII. p. 545 et suiv.); 
— renvoi au comity de legislation (ibid. p. 546). 

LAUTHIER-MAINTRAITE, g6n6ral de bri
gade, commandant les grenadiers de l'avant-
garde de l'arm6e du Rhin. Demande a mar
cher contre les rebelles (24 mai 1793, t. LXV, 
p. 552); — renvoi au comit6 de Salut public 
(ibid.). 

LAUTOUR-BOISMAHEUT, commandant une 
compagnie du 3e bataillon d'infanterie 16gere. 
Felicite la Convention de l'ach^vement de la 
Constitution et fait un don patriotique 
(22 juillet 1793, t. LXIX, p. 319); — mention 
honorable et insertion au Bulletin (ibid.). 

LAUTREC (DE). Lettre trouv6e dans l'armoire 
de fer (7 decembre 1792, t. LIV, p. 499 et 
suiv.). 

LAUZE-DEPERRET, d6put6 des Bouches-du-
Rh6ne. — 1792. — Demande que l'on con
serve a Paris une force suffisante pour garantir 
la Convention nationale (t. LIH, p. 681). — 
1793. — Membre du comity de Stiret6 generale 
(t. LVI, p. 617). — Fait un rapport sur la 
petition du citoyen Andr6 (p. 729). — Vote 
oui dans le scrutin par appel nominal sur cette 
question:«Louis Capet est-il coupable de cons
piration contre la liberty publique et d'atten
tats contre la surete g6n6rale de l'Etat? » 
(t. LVII, p. 71 et 102). — Vote oui dans le 
scrutin par appel nominal sur cette question : 
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« Le jugement de la Convention nationale 
contre Louis Capet sera-t-il soumis a la rati
fication du peuple? » et motive son opinion 
(p. 93 et 108). — Vote pour la delusion pen
dant la guerre et le bannissemenl a la paix dans 
le scrutin par appel nominal sur cette ques
tion • « Quelle peine sera infligee a Louis'? » 
et motive son opinion (p. 393 et 421). — Vote 
oai dans le scrutin par appel nominal sur la 
question de savoir s'il sera sursis a l'ex^cution 
du jugement rendu contre Louis Capet (p. 465 
et 470). — Demande que Danton rendo ses 
comptes (t. LX, p. 712). — Demande que 
Danton rende compte de l'etat de la Belgique 
(p. 717). — Parle sur une denonciation contre 
Guadet, Yergniaud, etc. (t- LXI, p. 455). — 
Est accuse d'avoir tire l'epee contre un de 
ses collegues (p. 607). — Ses explications 
(p. 608). — Absent lors du scrutin par appel 
nominal sur cette question t « Y a-t-il lieu a 
accusation contre Marat, membre de la Con
vention nationale? » (t. LXII, p. 51 et 74). — 
Declare que s'il avait ete present, il aurait 
vote pour le d6cret d'accusation contre Marat 
(p. 86). — Parle sur la petition des sections de 
Paris relative a l'expulsion de vingt-deux 
deputes (t. LXIII, p. 28). — Propose de ne 
plus admettre de petitionnaires a la barre 
les jours consacres a la discussion de la Cons
titution (p. 101). — Parle sur l'affaire du ge
neral Miaczinski (t. LXV, p. 159). — Vote oui 
dans le scrutin par appel nominal sur cette 
question : « Le decret qui a casse la commis
sion des Douze sera-t-il rapporte? » (p. 533). 
— Declare que deux soldats ont voulu l'em-
pecher de sortir et propose de les faire man-
der a la barre (p. 706). — Parle sur l'arresta-
tion de Barbarous, (t. LXVI, p. 8). — Demande 
qu'il soit donne lecture d'une reclamation 
de la citoyenne Roland (p. 140). — Accuse 
par Chabot, comme complice de Charlotte 
Corday. se defend a la barre et avoue avoir 
re^u d'elle des imprime® et une lettre de Bar
barous (t. LXVIIX, p. 719 et suiv.); — d6cret 
le mettant en etat d'accusation comme pre-
venu de complicite dans l'assassinat commis 
sur la personne de Marat et de complicite 
dans la conspiration qui se manifeste dans le 
Calvados et dans les Bouches-du-Rhdne 
contre i'lndivisibilite de la Republique (p. 724). 
— Extrait du procds-verbal de la seance du 
14 juillet 1793, contenant son interrogatoire 
(ibid, et p. suiv.). — Proces-verbal definitif 
de son interrogatoire (t. LXIX, p. 39 et suiv.). 
— Adresse a la Convention un memoire sur 
son affaire (p. 142); — renvoi au comite de 
Suret6 generale (ibid.). 

LAUZERTE (DISTRICT DE), departement du 
Lot. Sera le chef-lieu de l'assemblee electorale 
du departement du Lot (30 octobre 1792, 
t. LIII, p. 62). — Les administrateurs trans-
mettent & la Convention : 1° une adresse 
pour la feliciter d'avoir sauve la Repu
blique; 2° l'arrete qu'ils ont pris aussitot 
qu'ils furent instruits du passage sur leur 
territoire de Bordelais armes se rendant a 
Paris; 3r une copie de leur adresse a ces ci-
toyens egares (3 aout 1793, t. LXX, pi. 152); 
— insertion au Bulletin (ibid.). 

LAUZETTE (COMMUNE DE). Adresse d'adhesion 
de la commune (4 novembre 1792, t. LIII, 
p. 140). 

LATJZUN (COMMUNE, CANTON ET DISTRICT DE). 
Departement deLot-et-Garonne. Adresse d'a
dhesion de la Societe des Amis de laliberte et 
del'egalite(30 octobre 1792, t.LIII, p. 63).— 
Adresse d'adhesion du conseil general du dis
trict (ibid.). —La Societe des Amis de la li-
berte et d e 1'egalite ecrit que la commune, apres 
avoir depass6 son contingent, fait un don pa-
triotique. — Elle envoie une adresse d'adhe
sion au d6cret qui a condamne Louis Capet a 
mort (7 juin 1793, t. LXVI, p. 125 et suiv.): —• 
mention honorable et insertion au Bulletin 

- (ibid. p. 126). — D6cret rattachant a ce can
ton la commune de Cavare, district de Ber-
gerac, departement de la Dordogne (25 Quillet 
1793, t. LXIX, p. 462). 

LAVAISSE, lieutenant-colonel. Fait un don pa-
triotique (3 octobre 1792, t. LII. p. 290). 

LAVAL (COMMUNE ET DISTRICT DE). Adresse 
de felicitation du direcWre de district 
(29 septembre 179'?, t. LII, p. 213). —Adresse 
d'adhesion du conseil general de la commune 
(14 octobre, p. 489). — Adresse d'adhesion 
du conseil general de la commune (16 octobre, 
p. 519). — Adresse de devouement de la 
Societe des Amis de la liberte et de l'egalit6 
(17 novembre 1792, t. LIII, p. 450). — 
Adresse d'adhesion des citoyens (2 decembre 
1792, t. LIV, p. 51). —Adresses de la Society 
populaire relatives au jugement du tyran 
(10 fevrier 1793, t LVIII, p. 430), (12 fevrier, 
p. 471). — La Societe des Amis de la Repu
blique demande que la Constitution nouvelle 
encourage tous les cultes, specialement le 
culte catholique (7 mars 1793, t. LIX, p. 664). 
— Lettre relative a des troubles (21 mars 
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1793, t. LX, p. 362 et suiv.). — Les adminis-
trateurs demandent une Constitution, vrai-
ment republicaine (ler juin 1793, t. LXV, 
p. 670 et suiv.); — mention honorable et in
sertion au Bulletin (ibid. p. 671). — Adresse 
des sections demandant la mise en liberty des 
d6put6s arrdtts a la suite du 31 mai, la revi
sion des decrets posterieurs & cette 6poque, 
et s'61evant contre les actes de la municipa-
lite de Paris (11 juin 1793, t- LXVI, p. 436 et 
suiv.);—protestation d'Esnue de la Valine 
et de Collot d'Herbois contre cette adresse 
(ibid. p. 437); — renvoi au comit6 de Salut 
public (ibid.). — Lettre de deux juges et du 
greffier du tribunal criminel qui avaient de
cide de ne plus singer avec ceux de leurs col
logues qui n'avaient pas retracte leur adhesion 
aux arrdt6s liberticides pris par les corps ad-
ministratifs, par laquelle ils prient la Conven
tion de leur tracer la marche h suivre en pre
sence du grand nombre de pr6venus dont 
regorgent les prisons (24 juillet 1793, t. LXIX, 
p. 423); — renvoi au comit6 de Surety g6n6-
rale (ibid.). — D6nonciation des arrdt6s pris 
par les trois corps constitues (ibid. p. 452); — 
renvoi au comit6 de Salut public (ibid.). — 
On annonce que les sans-culottes ont accepte 
la Constitution k 1'unanimity (28 juillet, p. 609; 
— insertion au Bulletin et renvoi a la com
mission des Six (ibid.). 

LAVALETTE, premier lieutenant-colonel du 
bataillon des Lombards. Signale un acte de 
courage des citoyens Collin et Carre (21 no-
vembre 1792, t. LXII, p. 498). 

LAVALETTE, commandant temporaire a Bru-
xelles. Mention honorable de sa conduite 
(9 avril 1793, t. LXI, p. 461). 

LAVALETTE, general de brigade. Adresse 4 
lui envoyee par la Society des Amis de la li
berie et de l'6galit6 de Bordeaux (18 juillet 
1793, t. LXIX, p. 122 et suiv.). — Arr§t6 
des commissaires de la Convention a Lille 
portant qu'il est guspendu de ses fonctions, 
qu'il se rendra sur-le-champ au comite de 
Salut public et qu'il sera provisoirement rem-
plac6 par Chenaveau (24 juillet, p. 440); — 
renvoi de cet arrete au comite de Salut public 
(ibid. p. 441). — Rapport sur son affaire 
(31 juillet 1793, t. LXX, p. 54 et suiv.); — 
deeret portant qu'il n'y a pas lieu a inculpa
tion contre lui (ibid. p. 55). 

LAVALETTE. — Voir Boquier. 

LAVALETTE (ALEXANDRE). Sa deposition 
relative aux attroupements de Montpellier 
(27 avril 1793, t. LXIII, p. 463 et suiv.). 

LAVALIERE (GABRIEL). D6cret relatif a sa 
mise en 6tat d'arrestation (23 decembre 1792, 
t. LV, p. 361). 

LAVALLfiE, auteur des Voyages dans les de-
partements de la Rt/publique. Fait hommage 
des trois premiers vplumes de son ouvrage 
contenant YHistoire de 18 dSpartements 
(28 juin 1793, t. LXVIX, p. 603 et suiv.); — 
renvoi au comit6 d'instruction publique et 
insertion au Bulletin (ibid, p.^604). 

LAVARDIN (COMMUNE DE), departement de la 
Sarthe. Accepte la Constitution (2 aout 1793, 
t. LXX, p. 121); — insertion au Bulletin et 
au proces-verbal (ibid. p. 124). 

LAVAUGrUYON, chef d'administration civile 
de la marine k Bordeaux. D6cret approuvant 
sa destitution (20 juillet 1793, t. LXIX, p. 223). 
— Est mis hors la loi (6 aoftt 1793, t. LXX, 
p. 377). 

LAVAUR. Fait un don patriotique (29 septem 
bre 1792, t. LH, p. 209). 

LAVAUR (COMMUNE, CANTON ET DISTRICT DE), 
d6partement du Tarn. Adresses de la commune 
et du district relatives au jugement de Louis 
Capet (23 f6vrier 1793, t. LIX, p. 94). — Don 
patriotique (2 mai 1793, t. LXIV, p. 6); —-
mention honorable (ibid.). — La Societe 
populaire declare reconnaitre toujours l'aa-
torit6 de la Convention (5 juillet 1793, 
t. LXVIII, p. 266 et suiv.); — mention hoao-
rable et insertion au Bulletin (ibid.).— Les 
autorit6s constitutes du district d6clareat 
qu'elles ont toujours obei aux decrets de la 
Convention (12 juillet, p. 602); — mention 
honorable, insertion au Bulletin et renvoi 
au comit6 de Salut public (ibid.). — Le con-
seil du district assure la Convention que le 
peuple du d&partement du Tarn lui restera 
fiddle et qu'il recevra avec transport la Cons-
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titution (ibid. p. 603); — mention honorable, 
insertion au Bulletin et renvoi au comity 
de Salut public (ibid.). — Le canton accepte 
la Constitution (2 aout 1793, t. LXX, p. 120); 
— insertion au Bulletin et au proems-verbal 
(ibid. p. 124). 

LAVAUX (COMMUNE DE). Adresse d'adhesion 
des corps administratifs, municipaux et judi-
ciaires (23 octobre 1792, t. LII, p. 628). 

LAYAUX (VILLAGE DE). Est distrait de la com
mune de Cornac et reuni a la commune de 
Gagnac (27 juillet 1793, t. LXIX, p. 578). 

LAVE. Envoi de denonciations contre lui 
(16 avril 1793, t. LXII, p. 170). 

LAVEAUX, de la section de la Republique. 
Presente une adresse au nom de sa section 
(4 juillet 1793, t- LXVIII, p. 253 et suiv.). 

LAVECHIN. Transmet un memoire dans lequel 
il demande l'autorisation d'exploiter une car-
riere k pl&tre (7 avril 1793, t. LXI, p. 392 et 
suiv.); — renvoi au comity des domaines 
(ibid..). 

LAVENIR, vice-president de la Societe de Ma
con. Annonce des dons patriotiques (27 avril 
1793, t. LXm, p. 417 et suiv.); — mention 
honorable et insertion de la lettre du citoyen 
Lavenir au Bulletin (ibid. p. 418). 

LAVE RDANT, ouvrier charpentier. Fait un 
don patriotique (25 mars 1793, t. LX, p. 538). 

LAVERGNE, commandant k Longwy lors de 
la reddition de la place. Question du ministre 
de la guerre relative a son affaire (6 fdvrier 
1793, t. LVIII, p. 281); — renvoi aux comites 
de legislation et de Surete g6nerale (ibid. 
p. 282), — Pro jet de d6cret tendant a le 
mettre en liberte provisoire (21 f6vrier 1793, 
t. LIX, p. 55). — Discussion (ibid, et p. suiv.); 
— adoption avec amendement (ibid. p. 56). — 
Decret relatif a son transport k Angouleme 
(14 mars 1793, t. LX, p. 187). — II est d6cr6te 
^'accusation (28 mars, p. 641). — La ci-

toyenne Lavergne demande pour son 6poux, 
ancien commandant de Longwy, detenu par 
decret de la Convention, la permission de se 
retirer chez lui pour raison de sante (28 avril 
1793, t. LXHI, p. 544); — ordre du jour 
(ibid.). 

LAVERNHE (COMMUNE DE), d6partement 
de l'Aveyron. II lui est accords une indemnite 
de 3.285 livres (16 juin 1793, t. LXVI, p. 571). 

LAVICOMTERIE, d6pute de Paris. — 1792. — 
Suppliant au comite de Constitution (t. LII, 
p. 455). — Suppliant au comite d'instruction 
publique (p. 480). — Membre du comite de 
legislation (p. 492), — du comite de Surety 
gen6rale (p. 547). — Ses reflexions sur le 
proems criminel du ci-devant roi (t. LIV, 
p. 226 et suiv.). — 1793. — Vote oui dans le 
scrutin par appel nominal sur cette question : 
« Louis Capet est-il coupable de conspiration 
contre la liberty publique et d'attentats con
tre la surety g6nera!e de l'Etat? » (t. LVII, 
p. 66 et 102). — Vote non dans le scrutin par 
appel nominal sur cette question : « Le juge-
ment de la Convention nationale contre Louis 
Capet sera-t-il soumis a la ratification du 
peuple? » (p. 82 et 111). — Son opinion sur la 
ratification du jugement de Louis XVI par le 
peuple (p. 225 et suiv.). — Vote pour la 
mort dans le scrutin par appel nominal sur 
cette question : « Quelle peine sera infligee a 
Louis? » et motive son opinion (p. 364 et 418). 
— Vote non dans le scrutin par appel nominal 
sur la question de savoir s'il sera sursis a 1'exe
cution du jugement rendu contre Louis Capet 
(p. 462 et 473). — Vote non dans le scrutin par 
appel nominal sur cette question : « Y a-t-il 
lieu k accusation contre Marat, membre de la 
Convention nationale?»et motive son opinion 
(t. LXII, p. 38 et 71). — Vote non dans le 
scrutin par appel nominal sur cette question : 
« Le decret qui a casse la commission des 
Douze sera-t-il rapporte? »(t. LXV, p. 536). — 
Membre du comite de Surete generate 
(t. LXVI, p. 583). — L'un des commissaires 
charges de presenter un plan d'education 
publique (t. LXVIII, p. 307). — Donne sa 
demission de membre de cette commission 
(p. 426). 

LAVIGNE (FRANCOIS), volontaire ampute des 
deux bras. — Le ministre de la guerre le pr6-
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sente a la Convention (20 mars 1793, t. LX, 
p. 349); — decret rendu en sa faveur (ibid. 
p. 350). — Le President de la Convention lui 
remet la couronne civique (21 mars, p. 392). 
— Son p6re est admis aux honneurs de la 
seance et regoit 1'accolade du President 
(ibid.). 

LAVIGNE, citoyen du bourg l'Egalit6, age de 
75 ans. Dicouvre dans la cave de l'imigri Har-
vouin une malle remplie d'argenterie (30 juin 
1793, t. LXVII, p. 675); — mention honorable 
de sa conduite et renvoi au comit6 des finan
ces et des inspecteurs de la salle (ibid.). De
cret lui accordant une recompense (3 juillet 
1793, t. LXVIII, p. 139). 

LAVIGNE (FRANgois). Dicret lui accordant 
une pension de 2,400 livres (28 juin 1793, 
t. LXVII, p. 620 et suiv.). 

LA VILLECHE (CHEVALIER DE). Ecrit au ci
toyen Conche pour l'inviter & trahir sa patrie 
(6 novembre 1792, t. LIII, p. 202). 

LAVILLEON (CONTRE-AMIRAL), commandant 
le Jupiter. On annonce son arrivie a Brest 
(10 d6cembre 1792, t. LIV, p. 738). — On an
nonce son arriv6e en France (17 decembre 
1792, t- LV, p. 92). — Dicret portant qu'il sera 
transfer6 & l'Abbaye (ibid. p. 94). — Sera tra-
duit a la barre de la Convention (22 decembre, 
p. 352). — On demande sa mise en liberty 
sous caution (3 janvier 1793, t. LVI, p. 165); 
— renvoi au comit6 colonial (ibid.). 

LAVIOLETTE, Fait un don patriotique (2 de
cembre 1792, t. LIV, p. 51). 

LAYA, auteur dramatique. Fait hommage de sa 
piice VAmi des lois (10 janvier 1793, t. LVI, 
p. 722); — discussion sur la question de sa-
voir s'il en sera fait mention honorable au 
proc&s-verbal (ibid, et p. suiv.); — renvoi au 
comity d'instruction publique (ibid. p. 723). 
— Demande a paraitre & la barre relativement 
aux troubles excites par sa piice intitulee : 
1?Ami des lois, dont un arr§t6 de la commune 
de Paris vient de defendre la representation 
(12 janvier 1793, t. LVII, p. 15); —la Conven
tion passe a l'ordre du jour (ibid. p. 16). — 

LAYA (suite). 

Lettre du maire de Paris au sujet de cet arrete 
(ibid. p. 22); — la Convention passe a l'ordre 
du jour motive sur ce qu'il n'y a pas de loi qui 
autorise les corps municipaux a censurer les 
pieces de thi&tre (ibid., p. 24). — Discours qui 
devait etre prononce a la barre par Laya 
(ibid, p. 25 et suiv.). 

LAYDECKER, depute de la commune de Thion-
ville. Annonce 1'acceptation dela Constitution 
a l'unanimite par les deux assemblies pri-
maires r6unies et prisente une adresse de d6-
vouement a la Convention (26 juillet 1793, 
t. LXIX, p. 536); — insertion au Bulletin et 
renvoi a la commission des Six (ibid.). 

LAYRAC-SUR-TARN (COMMUNE DE). Filicite 
la Convention nationale et proteste de son 
divouement h la Constitution (14 juillet 1793, 
t. LXVIII, p. 703); — mention honorable, in
sertion au Bulletin et renvoi a la commission 
des Six (ibid.). 

LAZOWSKI ou LASOUSKI ou LAJOWSKI, 
l'un des vainqueurs du 10 aout. — On de
mande sa mise en 6tat d'arrestation (13 mars 
1793, t. LX, p. 166). — Marat demande qu'il 
soit entendu a la barre (14 mars, p. 204); — 
ordre du jour motiv6 (ibid.). 

LEAUCOURT, commune du Tournaisis. — De
cret sur sa reunion & la France (23 mars 1793r 

t.Lx,P. 488). ? 

LEBARBU (FRANCOIS). Est condamni a mort 
par le tribunal criminel des Cotes-du-Nord 
(27 mars 1793, t. LX, p. 615).] 

LE BARON, administrateur du departement du 
Finistere. Est decrete d'accusation (19 juillet 
1793, t. LXIX, p. 203). 

LE BAS, depute du Pas-de-Calais. ;— 1792. — 
Suppleant au comiti des inspecteurs de la 
salle (t. LII, p. 440). — Suppliant au comiti 
des petitions (p. 531). — D6nonce une conver
sation entre Birotteau et Buzot (t. LIV, p. 394). 
1793. — Denonce 1'administration du depar
tement du Finistere (t. LVI, p. 240). — Vote 
oui dans le scrutin par appel nominal sur cette 



LEB — 46 — LEB 

LE BAS (suite). 

question : « Louis Capet est-il coupalble de 
conspiration contre la liberte publique et d'at
tentats eontre la surete gen6rale de l'Etat? » 

; (t. LVH, p. 67 et 102). — Vote non dans le 
scrutin par appel nominal sur cette question : 
« Le jugement de la Convention nationale 
contre Louis Capet sera-t-il soumis & la ratifi
cation du peuple? » et motive son opinion 
(p. 82 et 111). — Vote pour la mort dans le 
scrutin par appel nominal sur cette question : 
« Quelle peine sera infligee a Louis? » et motive 
son opinion (p. 366 et 418). — Vote non dans le 
scrutin par appel nominal sur la question de 
savoir s'il sera sursis a 1'execution du juge
ment rendu contre Louis Capet (p. 462 et 
473). -— Suppliant au comite de 1'exam en 
des comptes (t. LX, p. 490). —Vote non 
dans le scrutin par appel nominal sur cette 
question: «Y a-t-il lieu a accusation contre 
Marat, membre de la Convention natio
nale1? » et motive son opinion (t. LXH, 
p. 39 et 71). — L'un des commissaires en-
voy^s dans lessections de Paris (t. LXIV, 
p. 338). — S'est abstenu dans le scrutin par 
appel nominal sur cette question : « Le d6cret 
qui a casse la commission des Douze sera-t-il 
rapporte? » (t. LXV, p. 537). — Membre du 
comite des petitions (t. LXVI, p. 712). — 
Membre du comite de legislation (t. LXVII, 
p. 517). — Est envoy6 en mission pres des 
armies du Nord, des Ardennes, dela Moselle 
et du Rhin (t. LXX, p. 107), (p. 133). 

LEBAS (JEAN-LOUIS), pretre non fonctionnaire 
public. Decret ordonnant son 61argissement 
des prisons de Blaye et lui permettant de se 
retirer ou bon lui semblera (ler aout 1793, 
t. LXX, p. 77). 

t 

LE BAUDOUR (Louis), juge de Lannion. L'un 
des candidats a la place de juge au tribunal r£-
volutionnaire (30 mai 1793, t. LXV, p. 628). 

LEBAVOLIER, marechal de camp. Demande 
une indemnite pour pertes faites par le 9e re
giment de chasseurs (6 f&vrier 1793, t. LVIII, 
p. 283). 

LEBEAU (JEAN-ANTOINE). II n'y a pas lieu a 
d61iberer sur sa reclamation (19 juin 1793, 
t. LXVI, p. 698). 

LEBEGUE DE YILLIEES, Inis en etat d'ar-
restation par ordre du comite de Surete gene-
rale. Demande la levee des scelles mis sur ses 
papiers et que l'on prononce sur son arresta-
tion (29 avril 1793, t. LXIII, p. 554). —renvoi 
au comite de Surete g6nerale (ibid.). 

LEBEUFVE, lieutenant ou lieutenant-colonel 
du ler bataillon de chasseurs francs. — Fait 
un don patriotique (9 avril 1793, t. LXI, 
p. 461). — Fait un don patriotique (13 avril 
1793, t LXII, p. 66). 

LEBEUMAT, homme de loi a Morlaix. L'un des 
candidats a la place de juge au tribunal revo-
lutionnaire (30 mai 1793, t. LXV, p. 628). 

LEBLANC. Demande une place (15 octobre 
1792, t. LH, p. 503). 

LEBLANC. Auteur de la traduction du jury. 
L'un des candidats k la place vacante de juge 
au tribunal r6volutionnaire (30 mai 1793, 
t. LXV, p. 628). 

LEBLANC, administrates du departement de 
Paris. Rend compte de l'6tat de l'h6pital de 
l'Hotel-Dieu (19 juillet 1793, t. LXIX, p. 189 
et suiv.); — insertion au Bulletin et mention 
honorable (ibid. p. 190). 

LEBLANC-LAG-NY. Se plaint de son arresta-
tion arbitraire (22 mai 1793, t. LXV, p. 170); 
— renvoi aux comites de legislation et de Su
rete g6nerale (ibid.). 

LEBLANC-NEUILLY (PIERRE-IGNACE), secre
taire g6n6ral du d6partement de la Nidvre. 
Fait un don patriotique (16 mai 1793, t. LXIV, 
p. 721); — mention honorable (ibid.). 

LEBLANC-PAUMAIRE. Fait un don patrio
tique (9 decembre 1792, t. LIV, p. 713). 

LEBLOND, sergent de grenadiers du 2e batail
lon de Saone-et-Loire,livre par Dumouriez. La 
Convention nationale decrete la mention ho
norable de son devouement et charge le mi-
nistre de la guerre de prendre des informa-
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tions sur soil sort (16 avril 1793, t- LXH, 
p igi). — La soci6t6 populaire d'Autun si-
gnale sa conduite courageuse et demande que 
la Convention designe des otages qui repon-
dront de sa vie (23 avril 1793, t- LXM, p. 161 
et suiv.); — renvoi au comite de Salut public 
(ibid. p. 162). 

LEBLOND (Jtjlien). Fait un don patriotique 
(25 janvier 1793, t. LVII, P- 718). 

LEBLONDS. Fait un don patriotique (6 novem-
bre 1792, t. LIII, p. 198). 

LEBOIS, accusateur public pr6s le tribunal cri
minel du d&partement de Paris. D6savoue un 
imprim6 intitule : Rendez-nous nos 18 francs 
(16 mai 1793, t LXIV, p. 705); — insertion au 
Bulletin (ibid.). — Demande que le tribunal 
criminel du departement de Paris soit ex
cepts de la disposition du decret du 5 de ce 
mois, portant que 1'assemble des jur6s s'ou-
vrira seulement le 24 juillet dans tous les d6-
partements de la Republique (11 juillet 1793, 
t. LXVIII, p. 532);—la Convention ddcrdte 
que le delai prescrit par ladite loi n'aura pas 
lieu dans le tribunal criminel du departe-
ment de Paris pour l'assemblee des jures 
(ibid.). 

LEBOIS, banquier k Dijon. Rapport par Ba, 
sur sa p6tition (29 juillet 1793, t. LXIX, 
p. 645); — decret (ibid.). 

LE BON (Joseph), d6put6 suppliant, puis d6-
put6 du Pas-de-Calais. Pr6sente une adresse 
au nom de la commune d'Arras (6 juin 1793, 
t. LXVT, p. 96). — Remplace Magniez mis en 
etat d'arrestation (t. LXVIII, p. 31). — Mem-
bre du comite des assignats et monnaies 
{p. 627). — Membre de la commission charg6e 
de surveiller l'agiotage (t. LXIX, p. 230). — 
Demande que l'on s'occupe des moyens de 
supprimer la mendicity (p. 475), (p. 590). — 
Parle sur les accaparements (p. 594), — sur les 
contributions de 1793 (p. 648). —Demande le 
renvoi au comite de Salut public d'une lettre 
du citoyen Ruelle (t. LXX, p. 10). — Parle 
sur les secours a accorder aux gagistes et pen-
sionnaires de l'ancienne liste civile (p. 280). — 
Se plaint de ce que plusieurs administrateurs 
du departement du Pas-de-Calais suspendus 

de leurs fonctions exercent les fonctions 
d'huissiers ou de notaires en vertu de certifi-
cats de civisme qu'ils ont extorques avant 
leur suspension (p. 284). — D6nonce un corn-
mis du bureau des mandats (p. 425). — Est en-
voye en mission dans le departement de la 
Somme (p. 585). 

LE BORG-NE, maitre d'6quipage sur le corsaire 
la Stmillante. Est propos6 pour le grade d'en-
seigne entretenu (10 juin 1793, t. LXVI, p. 266 
et suiv.); — mention honorable et renvoi au 
comite de Salut public [ibid., p. 267). 

LEB RET, greffier au ci-devant Parlement de Pa
ris. Decret portant qu'il n'y a pas lieu a deli-
b6rer sur une demande de fonds pour le payer 
(24 avril 1793, t. LXIII, p. 187). 

LEB RET (Etienne), cultivateur a Prov^mont, 
Fait part a la Convention des pertes qui lui 
ont ete occasionnees par un violent orage et 
sollicite un secours (20 juillet 1793, t. LXIX, 
p. 225); — renvoi au comite des secours 
(ibid.). 

LE BRETON, depute d'llle-et-Vilaine. — 1792. 
— Membre du comite des finances (t. LII, 
p. 438). — Membre du comit6 de commerce 
(p. 455). — 1793. — Vote oui dans le scrutin 
par appel nominal sur cette question : « Louis 
Capet est-il coupable de conspiration contre la 
liberty publique et d'attentats contre la surety 
g6n6rale de l'Etat? »(t. LVII, p. 64 et 102). 
Vote non dans le scrutin par appel nomina-
sur cette question : « Le jugement de la Con
vention nationale contre Louis Capet sera-t-il 
soumis a la ratification du peuple? » (p. 76 et 
111). — Vote pour la reclusion a perpttuite 
dans le scrutin par appel nominal sur cette 
question: « Quelle peine sera infligee a Louis? » 
et motive son opinon (p. 346 et 422). — Vote 
non dans le scrutin par appel nominal sur la 
question de savoir s'il sera sursis a 1'execution 
du jugement rendu contre Louis Capet (p. 460 
et 473). — Pr6sente un projet de decret sur le 
tarif des chevaux de poste et des postilions 
(t. LX, p. 701). — Signale le patriotisme de la 
commune de Saint-Aubin-du-Cormier (t. LXI, 
p. io3). — Vote oui dans le scrutin par appel 
nominal sur cette question : « Y a-t-il lieu a ac
cusation contre Marat, membre de la Conven
tion nationale? »(t. LXII, p. 58 et 70). Pr6-
sente un projet de decret sur la reunion des 
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trois services de la poste aux chevaux, des 
messageries et de la poste aux lettres (t. LXIII, 
p. 366 et suiv.). — S'est abstenu dans le scru-
tin par appel nominal sur cette question : « Le 
d6cret qui a cass6 la commission des Douze 
sera-t-il rapporte? »(t. LXV, p. 537). — Son 
rapport sur la reunion des postes et des messa
geries (t. LXVII, p. 625 et suiv.). — Fait 
un rapport sur 1'organisation des postes et 
des messageries (t. L XVIII, p. 95 et suiv.). 

LEBRETON, ancien soldat, devenu lieutenant. 
Fait un don patriotique (6 novembre 1792, 
t. LIU, p. 198). 

LEB RIBS OT (YVES). Est condamn6 & mort par 
le tribunal criminel du departement des Cotes-
du-Nord (27 mars 1793, t. LX, p. 615). 

LEBROUSTE (YVES). Est condamne a mort 
par le tribunal criminel du departement des 
C6tes-du-Nord (27 mars 1793, t. LX, p. 615)' 

LEB RUN, ministre des affaires 6trangeres. — 
Voir Ministre des affaires Strangeres. — Mi
nistre de la guerre. 

LEB RUN, ancien ministre. Le citoyen Ruelle, 
secretaire de legation ci-devant charge des af
faires de France dans les Pays-B as autrichiens, 
demande que le comite de Salut public soit 
charge de faire un rapport sur les d£noncia-
tions qu'il a faites contre le ministre Lebrun 
(27 mai 1793, t. LXV, p. 362); — renvoi au 
comite de Salut public (ibid.). — Ilerault de 
Sechelles annonce que le comit6 de Salut 
pubhc fera incessamment un rapport sur son 
affaire (21 juin 1793, t. LXVII, p. 53). — Ren
voi au comite de Salut pubhc d'une lettre par 
laquelle le citoyen Ruelle accuse Brissot d'a-
voir soustrait sa plainte contre l'ex-ministre 
Lebrun (30 juillet 1793, t. LXX, p. 10). 

LEBRUN, brigadier de la gendarmerie natio-
nale. Fait un don patriotique (15 octobre 
1792, t. LII, p. 503). 

LEBRUN, entrepreneur. Reclame le paiement 
de ce qui lui est du (10 octobre 1792, t. LII, 
p. 429). 

LEBRUN, negociant aMontpellier. Est delete 
d accusation (20 novembre 1792, t. LIU 
p. 491). — Son affaire est renvoyee devant le 
tribunal criminel de Rhone-et-Loire (7 de-
cembre 1792, t. LIV, p. 405). — L'acte d'ac-
cusation contre lui ne sera presente qu'apr£s 
un nouveau rapport de la commission des 
marches (8 decembre, p. 667); — rapport par 
Michet (10 decembre, p. 736 et suiv.); le 
decret d'accusation est maintenu (ibid. p. 737). 

Acte d accusation contre lui (25 decembre 
1792, t. LV, p. 426). 

LEBRUN, membre du directoire des achats des 
subsistances pour les armees. Se plaint de ce 
que les scelies apposes sur ses papiers nuisent 
au service public dont il est charge (26 janvier 
1793, t. LVII, p. 693 et suiv.). 

LEBRUN, ancien soldat. Demande a la Conven
tion de decreter l'organisation d'un bataillon 
d'anciens militaires qui marcheront a la tefce 
de la jeunesse qui se devoue a la defense de 
la patrie (12 mai 1793, t. LXIV, p. 598); — 
renvoi au comite de la guerre (ibid.). 

LEBRUN (LOUIS-MARIE), ouvrier charpentier. 
Fait un don patriotique (25 mars 1793, t. LX, 

; p. 538). 

LEBRUN (TAPINO). Annonce l'arrestation des 
citoyens Rater et Chinard (21 novembre 1792, 
t. LIII, p. 500 et suiv.). ^ c 

LE CACTEUR. Decret ordonnant aux autorites 
civiles et militaires de Lille, qui l'ont arrete, 
de lui faire subir un premier interrogatoire 
et de le mettre en liberte s'il n'y a contre lui 
aucune preuve de sa complicite avec Devaux, 
son" maitre (29 mai 1793, t. LXV, p. 581 et 
suiv.), — adoption (ibid. p. 582). 

LECARLIER, depute de l'Aisne. — 1792. — 
Membre du comite des finances (t. LII, p. 438). 
— 1793. — Vote oui dans le scrutin par appel 
nominal sur cette question : « Louis Capet 
est-il coupable de conspiration contre la li
berte publique et d'attentats contre la surete 
generale de l'Etat? »(t. LVII, p. 70 et 102). — 
Vote non dans le scrutin par appel nominal sur 
cette question : « Le jugement de la Conven
tion nationale contre Louis Capet sera-t-il 
soumis a la ratification du peuple? » (p. 90 et 
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111)- — Vote pour la mort dans le scrutin par 
appel nominal sur cette question : « Quelle 
peine sera infligee a Louis? »(p. 384 et 418). — 
Vote non dans le scrutin par appel nominal 
sur la question de savoir s'il sera sursis a 
l'execution du jugement rendu contre Louis 
Capet (p. 464 et 473). — Obtient un conge 
(t. LVIII, p. 217). — Annonce son retour 
(t. LIX, p. 613). — S'abstient dans le scrutin 
par appel nominal sur cette question : « Y a-
t-il lieu a accusation contre Marat, membre de 

, la Convention nationale? » (t. LXII, p. 47 et 
72). — Membre du comite d'alienation (t. LXV, 
p. 116). — S'est abstenu dans le scrutin par 
appel nominal sur cette question : « Le d^cret 
qui a casse la commission des Douze sera-t-il 
rapporte? » (p. 537). — Proposition de le 
mettre en etat d'arrestation (t. LXVII, p. 680 
et suiv.); — renvoi au comite de Salut public 
(p. 681). — Son memoire justificatif (p. 688 
et suiv.). 

LE CARPENTIER, depute de la Manche. — 
1792. — Membre du comite des assignats et 
monnaies (t. LII, p. 157). — Suppliant au 
comite des domaines (p. 480). — Membre 
du comite de liquidation (p. 518). — Parle sur 
une petition concernant les moulins d'Arnetat 
(t. LIV, p. 1), — sur la mise en jugement de 
Louis XVI (p. 78). — Son opinion sur l'affaire 
de Louis XVI (p. 227 et suiv.). — Parle sur 
le proems-verbal de la stance du 6 decembre 
1792 (p. 726). — Parle sur les crimes de 
Louis XVI (t. LV, p. 1 et 2). — 1793. — Son 
opinion sur le jugement definitif de Louis 
Capet (t. LVI, p. 434). — Parle sur le compte 
rendu par le ministre de l'interieur (p. 608). — 
Parle sur le jugement de Louis XVI (t. LVII, 
p. 54 et suiv.). — Vote oui dans le scrutin 
par appel nominal sur cette question : « Louis 
Capet est-il coupable de conspiration contre 
la liberty publique et d'attentats contre la 
surete g6n6rale de l'Etat? » (p. 65 et 102). 
Vote non dans le scrutin par appel nominal 
sur cette question : « Le jugement de la Con
vention nationale contre Louis Capet sera-t-il 
soumis a la ratification du peuple? » et motive 
son opinion (p. 78 et 111). — Parle sur un 
arrete du conseil executif concernant les 
theatres (p. 331). — Vote pour la mort dans le 
scrutin par appel nominal sur cette question : 
« Quelle peine sera infligee 4 Louis? » et motive 
son opinion (p. 356 et 418). — Parle sur la 
question de savoir s'il sera sursis a l'execution 
du d^cret de mort contre Louis XVI (p. 430). 

Vote non dans le scrutin par appel nominal 
l ro  SERIF. T. LXX1. 

sur la question de savoir s'il sera sursis k 
1 execution du jugement rendu contre Louis. 
Capet (p. 461 et 473). — Parle sur les indem
nity dues aux habitants de Lille (t. LIX„ 
p. 295), — sur une petition des ci-devant em
ployes aux fermes et douanes de Toulouse 
(p. 526). — Est envoy6 dans les departements 
pour y accel6rer le recrutement (t. LX, p. 25)., 
—Parlesurl'administration despostes(p. 602). 
— Absent lors du scrutin par appel nominal 
sur cette question : « Y a-t-il lieu k accusation 
contre Marat, membre de la Convention na
tionale? »(t. LXII, p. 63 et 74). — Parle sur le 
cas du citoyen Leroux (t. LXV, p. 15). —Vote 
non dans le scrutin par appel nominal sur cette 
question : « Le d6cret qui a casse la commis. 
sion des Douze sera-t-il rapports? » (p. 536)-
— Demande que tous les deputes absents par 
conge soient tenus de se rendre immediate -
ment 4 leur poste et que personne he puisse 
s'absenter que par commission (t. LXVI,p. 90). 
— Parle sur les mesures k prendre k regard 
de Brissot (p. 449). — Membre du comite de 
la guerre (p. 529). — Suppliant au comite des 
finances (p. 680). — Fait un rapport sur la. 
demande des administrateurs du d6partement 
du Mont-Terrible k l'effet d'etre autorises a 
organiser un bataillon de garde nationale 
volontaire et deux brigades de gendarmerie 
(p. 700), — un rapport sur la petition du ci
toyen Jacques Loubier (ibid, et p. suiv.). — 
Fait un rapport sur le traitement des 160 gen
darmes nationaux de la 30e division (t. LXVII, 
p. 42). — Membre du comite de liquidation 
(p. 53). — Demande la mise hors la loi des 
administrateurs du departement de l'Eure 
(p. 131). — Donne lecture de la liste des de
putes absents, sans motif legitime, a l'ap-
pel nominal du 17 juin 1793 (p. 448). —. 
Fait un rapport sur la petition de la ci-
toyenne Catherine Pochetot (p. 502 et suiv.).— 
— Parle sur la conduite des administrateurs 
du departement de la Manche (p. 512). 
Membre du comite de legislation (p. 518). 
Fait un rapport sur la mise en liberty du gene
ral Duverger (t. LXVIII, p. 94), — un rapport 
sur les indemnity a accorder aux gendarmes 
lorsqu'ils sortent des limites de leur residence 
(p. 306 et suiv.), — un rapport sur la petition 
de la citoyenne Richard Dupin (p. 379). — 
Propose la formation d'une commission de 
six membres chargee de recueillir et de reunir 
les proces-verbaux relatifs k l'acceptation de 
la Constitution (p. 455). — Fait un rapport 
sur une petition du ci-devant regiment du 
roi (p. 486). — Parle sur la conduite des ad
ministrateurs du departement de la Manche 
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(p. 505), — sur la correspondance des deputes 
contre-r6volutionnaires (p. 593), — sur la 
nomination du successeur du general Biron 
(p. 623). — Fait un rapport sur la petition 
de la citoyenne Duval (t. LXIX, p. 15), un 
rapport sur les troupes lev6es dans le d6par-
tement de Jemmapes (p. 17), — un rapport 
sur le renforcement des compagnies dans les 
regiments d'artillerie (p. 323 et suiv.), — un 
rapport sur 1'augmentation du nombre des 
commissaires des guerres (p. 435 et suiv.), 
un rapport sur la reclamation des citoyens 
Thiebert, Dumont et Ecoffet ci-devant offi-
ciers au 2e regiment de grenadiers (p. 579 et 
suiv.), — un rapport sur la formation du 11e re
giment de hussards (p. 616), — un rapport 
sur le remplacement du capitaine Saint-D6-
sir6 (ibid.). — Secretaire (p. 640). — De-
man de que le comite de Salut public fasse son 
rapport sur les moyens de faire cesser les abus 
qui existent dans les hopitaux militaires 
(p. 641). — Declare que Lesterpt-Beauvais 
s'est associe aux rebelles de Lyon et de-
mande que la Convention appelle son sup
plant (t. LXX, p. 47). — Fait un rapport 
sur l'emploi dans 1'arm.ee des Pyrenees -
Orientales des gendarmes de l'armee du 
"R.Trin licencies par Custine (p. 54), — un rap
port sur l'incorporation des r6giments beiges 
dans les anciens corps de l'arm6e (p. 82), 
un rapport sur la solde des canonniers des 
bataillons de volontaires nationaux (p. 440), 
— un rapport sur la solde des chirurgiens-
majors (p. 515), — un rapport sur la solde 
des lieutenants-colonels des volontaires na
tionaux (ibid.). 

LECELLES (COMMUNE DE). Les patriotes de 
cette commune r6fugies a Douai acceptent 
la Constitution (27 juillet 1793, t. LXIX, 
p 575); — insertion au Bulletin (ibid.). 

LECERF, president de 1'administration du d6-
partement de l'Eure. D6cret ordonnant sa 
mise en 6tat d'arrestation et sa comparution 
h la barre de la Convention (13 juin 1793, 
t. LXVI, p. 484). 

LE CHAPELIER, d6pute a I'Assemblee cons-
tituante. Sa conversation trouv6e dans l'ar-
moire de fer (7 decembre 1792, t. LIV, p. 505 
et suiv.). 

) _ LEC 

LECLAIRE, ci-devant huissier au parlement de 
Nancy. D6cret portant qu'il n'y a pas lieu a 
d61ib6rer sur sa reclamation (16 avril 1793, 
t. LXn, p. 182). 

LECLERC (CLAUDE-NICOLAS), depute de Loir-
et c^er 1792. — Membre du comite des 
domaines (t LII, P- 480). - 1793. - Vote 
oui dans le scrutin par appel nominal sur cette 
question : « Louis Capet est-il coupable de 
conspiration contre la liberte publique et 
d'attentats contre la surete g6nerale de l'E-
tatt » (t. LVII, p- 64 et 102). — Vote non 
dans le scrutin par appel nominal sur cette 
question : « Le jugement de la Convention 
nationale contre Louis Capet sera-t-il soumis 
a la ratification du peuple? » et motive son 
opinion (p. 76 et 111). — Vote pour la de
tention perpttuelle dans le scrutin par appel 
nominal sur cette question : « Quelle peine 
sera infligee k Louis? » et motive son opinion 
(p. 351 et 422). — Vote oui dans le scrutin 
par appel nominal sur la question de savoir 
s'il sera sursis a l'ex6cution du jugement 
rendu contre Louis Capet (p. 460 et 470). — 
Suppieant k la commission d'examen des 
fournitures des arm6es (p. 655). — Vote oui 
dans le scrutin par appel nominal sur cette 
question : « Y a-t-il lieu a accusation contre 
Marat, membre de la Convention nationale? » 
et motive son opinion (t. LXII, p. 60 et 70). 
Suppl6ant au comite de surveillance des vivres 
et subsistances militaires (t. LXIV, p. 365). 
Membre du comite d' alienation (t. L XV, p. 116). 

Fait un rapport sur la petition du citoyen 
Faudoas (t. LXVI, P- 165 et suiv.). — Est 
justifie par le conseil g6n6ral et la gociete 
populaire de Villedieu-en-Bauce, d6parte-
ment de Loir-et-Cher, des reproches qui lui 
ont 6te faits par une Societe populaire et qui 
ont ete inser6s dans le Bulletin (9 aout 1793, 
t. LXX, p. 534); — insertion au Bulletin et 
renvoi a la commission des Six (ibid.). 

LECLERC (JEAN-BAPTISTE), depute de Maine-
et-Loire. — 1792. — Son opinion sur le juge
ment de Louis XVI (t. LIV, p. 228 et suiv.). — 
Parle sur 1'organisation de l'enseignement 
primaire (t- LV, p. 142 et suiv.). — 1793. — 
Vote oui dans le scrutin par appel nominal 
sur cette question : « Louis Capet est-il cou
pable de conspiration contre la liberte pu
blique et d'attentats contre la surete g6nerale 
de l'fitatt». (t. LVII, p. 65 et 102). — Vote non 
dans le scrutin par appel nominal sur cette 
question : « Le jugement de la Convention 
nationale contre Louis Capet sera-t-il soumis 
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a la ratification du peuple? » (p. 78 et 111). — 
Vote pour la mort dans le scrutin par appel 
nominal sur cette question : « Quelle peine 
sera inflig6e a Louis? » (p. 356 et 418). — 
Vote non dans le scrutin par appel nominal 
sur la question de savoir s'il sera sursis a 
1' execution du jugement rendu contre Louis 
€apet (p. 461 et 473). — Vote oui dans le 
scrutin par appel nominal sur cette question : 
« Y a-t-il lieu a accusation contre Marat, mem-
toe de la Convention nationale? » (t. LXII, 
p. 63 et 70). — Vote oui dans le scrutin par 
appel nominal sur cette question : « Le decret 
qui a casse la commission des Douze sera-t-il 
rapports? » (t. LXV, p. 533). 

LECLERC, depute, sans autre designation. — 
1793. — Fait un rapport sur l'indemnit6 k 
allouer aux commissaires de la Convention en 
mission (t. LX, p. 693). — L'un des commis
saires envoyes dans les sections de Paris 
(t. LXIV, p. 338). 

LECLERC. II lui sera paye une somme de 241 li-
vres (7 d^cembre 1792, t. LIV, p. 403). 

LECLERC, depute de la Societe populaire de 
Pacy-sur-Eure. Presente une adresse a la 
Convention nationale au nom de cette societe 
(3 juillet 1793, t. LXVIII, p. 130). 

LECLERC, publiciste. Est denonc6 par la veuve 
de Marat (8 aout 1793, t. LXX, p. 527 et 
suiv.); — renvoi au comite de Surety gene-
rale (ibid. p. 528). 

LECLERC, procureur de la commune d'Ecouis. 
Denonce le citoyen Cauvin (20 juin 1793, 
t. LXVII, p. 16). 

LECLE RC, administrateur du comity de surveil
lance de la commune de Paris. II est denonce 
au jury d'accusation pour sa gestion (18 mai 
1793, t. LXV, p. 42). 

LECLERC, secretaire-commis du bureau des 
proces-verbaux. II lui est alloue une indem
nity de 200 livres (17 mai 1793, t. LXV, p. 9). 

LECLERC (JACQUES), directeur de la Chro-

— LEC 

LECLERC (suite\ 

nique nationale et etrangere. Est decrete d'ac
cusation (13 janvier 1793, t LVII, p. 37). — 
Acte d accusation contre lui (28 f6vrier 1793, 
t. LIX, p. 337 et suiv.). — Le president du 
tribunal criminel du tdepartement de la 
Seme-Inferieure explique les raisons pour 
lesquelles il n'a pas encore pu etre juge 
(11 mai 1793, t. LXTV, p. 540); — renvoi 
au comit6 des decrets (ibid.). — Decret 
portant qu il sera traduit devant le tribunal 
criminel extraordinaire (26 mai 1793, t. LXV 
p. 341). 

LECLERC (JEAN). Se plaint du directoire du 
district de Grien et du directoire du depar-
tement du Loiret qui n'ont pas fait droit a sa 
demande en degrevement d'impositions (6 no-
vembre 1792, t. LIII, p. 202); — renvoi au 
comite des finances (ibid.). 

LECLERC (NICOLAS-FRANCOIS), cur6. Sollicite 
une pension de retraite (17 mai 1793, t. LXV, 
p. 11); — renvoi au comit6 de liquidation 
(ibid.). 

LE CLERC BEAUVAIS (JEAN), commandant 
de la garde nationale de Periers. Fait un don 
patriotique (29 juillet 1793, t LXIX, p. 656); 
— mention honorable (ibid.). 

LECLERCQ. Fait un don patriotique (7 no-
vembre 1792, t. LIII, p. 284). 

LECLERCQ, depute extraordinaire de la com
mune de Lille. Fait part a la Convention de 
1'acceptation de la Constitution par les ci-
toyens de cette commune (13 juillet 1793, 
t. LXVm, p. 653 et suiv.); — mention hono
rable et insertion au Bulletin (ibid.). 

LECLUZE, procureur de la commune de Beau
fort, departement de Maine-et-Loire. Trans-
met a la Convention un arrete du conseil ge
neral du district de Bauge et un arrets de la 
commune de Beaufort relatifs aux subsistan-
ces (9 juillet 1793, t. LXVIII, p. 466). 

LECOCQ, capitaine du ler bataillon du Nord. 
On annonce sa destitution (3 riovembre 1792, 
t. LIH, p. 136). 
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LECOINTE-PUYRAVEAU {suite}. LECOCQ, cure de Vezelay. Offre de marcher en 
personne aux frontieres (14 mai 1793, t. LXIV, 
p. 652 et suiv.); — mention honorable et in
sertion au Bulletin (ibid. p. 653). 

LECOINTE (ROSALIE), veuve de Lobjeois. De-
mande un secours (4 aout 1793, t. LXX, 
p. 236); — la Convention decrete un secours 
provisoire de 150 Uvres et renvoie pour le sur
plus au comite des secours (ibid.). 

LECOINTE-PUYRAVEAU, depute des Deux-
Bevres. — 1792. — Demande que tout mem-
bre soit tenu de rediger sa motion par ecrit 
et de la remettre au secretaire (t. LII, p. 115). 
— Parle sur le parti a prendre a l'egard du 
general Montesquiou (p. 117), — sur la ques
tion de savoir si les ministres pourront etre 
choisis parmi les membres de la Convention 
(p. 224 et suiv.), — sur les denonciations du 
comifce de surveillance de la commune de 
Paris (p. 309 et suiv.), — sur la proposition de 
mettre a prix la tSte du due de Saxe (p. 395), 
— sur les ouvriers des manufactures d'armes 
(p. 416), — sur les inculpations contre les 
membres de la commune de Paris (p. 439). — 
Membre du comite de division (p. 480). — 
Suppleant au comite d'inspection (p. 531). — 
Membre du comite de Surete generale (p. 547). 
— Parle sur les travaux du camp de Paris 
(p. 561). — Parle sur les prisonniers detenus a 
Paris (t. LIII, p. 417), — sur le projet de d6-
cret concernant les congregations (p. 472). — 
Est envoye en mission dans l'Eure-et-Loir 
(p. 603). — Rend compte de sa mission (p. 676 
et suiv.). — Son opinion sur Louis Capet 
(t. LIV, p. 231 et suiv.). — Parle sur 1'affaire 
de Yiard (p. 418). — sur l'impression des noms 
des p6titionnaires dits des 8,000 et des 20,000 
(t. LV, p. 50), — sur 1'execution de la loi du 
16 mai 1792, coneernant les invalides (p. 185), 
— sur la petition du eitoyen Broqua (p. 345). 
— sur les delits commis relativement aux 
droits feodaux (t. LVI, p. 65). — 1793. — D6-
nonce les bureaux de la guerre (p. 143 et 
suiv.). — S'oppose a la motion de Barbaroux 
de fermer la discussion sur le jugement de 

JJfJJ^ruis XVI (p. 198). — S'oppose a l'envoi aux 
^J^partements du compte-rendu sur l'etat de 

et justifie l'arrete du d6partement de la 
Jga^M^-Loire pour l'envoi d'une force departe-

^^^|e (p. 223 et suiv.). — Suppleant au co
mity 4$ Surete generale (p. 617). — Parle sur 
le paiement de la solde des veterans (p. 725). 
— Vote oui dans le scrutin par appel nominal 

.b'istir cetto question : « Louis Capet est-il coupa-
,2 Qftlesle conspiration contre la liberty publique et 

d'attentats contre la surete generale de l'E-

tat? » (t. LVH, p. 69 et 102). — Vote oui dans 
le scrutin par appel nominal sur cette ques
tion : « Le jugement de la Convention natio
nale contre Louis Capet sera-t-il soumis a la 
ratification du peuple? » et motive son opi
nion (p. 87 et 108). — Son opinion sur la rati
fication du jugement de Louis XVI par le 
peuple (p. 226 et suiv.). — Vote pour la mort 
dans le scrutin par appel nominal sur cette 
question : « Quelle peine sera inflig6e a Louis? » 
et motive son opinion (p. 377 et 418). — Vote 
non dans le scrutin par appel nominal sur la 
question de savoir s'il sera sursis a Fexecution 
du jugement rendu contre Louis Capet (p. 463 
et 473). — Parle sur l'organisation des armees 
(p. 677), — sur les pouvoirs des commissaires 
aux armees (p. 688). — Membre du comite des 
ponts et chauss6es (p. 735). — Parle sur l'af
faire des citoyens Letellier, Pyrot, etc. 
(t. LVIII, p. 191).— Secretaire (p. 371).— De-
nonce le eitoyen Legrand (p. 433). — Parle sur 
les travaux publics (t. LIX, p. 84), — sur une 
denonciation contre Barbaroux (p. 129), — 
sur la verification d'un don patriotique de la 
commune de Nevers (p. 148 et suiv.). — Ob-
tient un conge (p. 568). — Fait une proposition 
concernant les eleves de I'ecole nationale des 
ponts et chauss6es (t. LX, p. 22). — Parle sur 
les troubles de la Vendue (p. 296), — sur l'af
faire du eitoyen Lengle (p. 349). — Propose de 
declarer Marat en etat de demence (p. 393). — 
Signale la conduite patriotique du eitoyen 
Tenneguy (p. 418). — Parle sur la proposition 
de former une commission charg^e d'exami-
ner la conduite des generaux (p. 441 et suiv.), 
— sur les mesures a prendre contre les re-
belles (p. 484), — sur le jugement du general 
Marc6 (p. 494), — sur la suspension de l'adju-
dant-gen6ral Prethod (p. 543). — Membre du 
comite de Surete generale (p. 547). — Parle 
sur la vente des biens des emigres (p. 597), — 
sur la poursuite des colporteurs d'ecrits sedi-
tieux (p. 700). — Parle sur une denonciation 
du eitoyen Gautier (t. LXI, p. 21 et suiv.). — 
Demande que le comite de la guerre soit tenu 
de prendre connaissance des ordres arbitraire-
ment donnes par Dumouriez (p. 330). — 
Donne lecture d'un projet de decret relatif aux 
soldatsdel'armeedeBelgique (p. 399 et suiv.). 
— Repousse la proposition de Marat de mettre 
a prix la tdte d'Egalite fils (p. 607). — Parle 
sur une demande de secours du departement 
des Deux-Sevres (p. 618). — Demande l'ajour-
nement a trois jours de la discussion du decret 
contre Marat (t LXH,p. 34). — Absent lors 
du scrutin par appel nominal sur cette ques
tion :« Y a-t-il lieu a accusation contre Marat, 
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LECOINTE-PUYRAVEAU {suite . 

membre de la Convention nationale? » (p. 43 
et 74). — Parle sur les evenements de l'Ouest 
(t. LXIII, p. 216). — Fait une motion relative 
aux subsistances (p. 313). — Parle sur les me-
sures prises pour reprimer les revoltes de 
l'Ouest (t. LXIV, p. 155), — sur une r^ponse 
du president aux gendarmes charges de la 
garde d'honneur de la Convention (p. 201), — 
sur les mesures a prendre contre les rebelles de 
l'Ouest (p. 310 et suiv.). — Est adjoint aux 
commissaires envoyes dans le departement des 
Deux-Sevres (p. 417). — Parle sur les troubles 
de l'Ouest (p. 547). — En mission a l'arm6e 
des Cotes de La Rochelle lors du scrutin par 
appel nominal sur cette question : « Le decret 
qui a casse la commission des Douze sera-t-il 
rapporte? » (t. LXV, p. 539). — Marat demande 
son rappel en mission (t. LXVI, p. 672); — le 
rappel est ordonne (p. 673). — Decret ordon-
nant au ministre de l'int6rieur de rendre 
compte des mesures qu'il a prises pour 1'exe
cution du decret qui le rappelle de sa mission 
a l'armee des cotes de La Rochelle (t. LXVIII, 
p. 370). — Parle sur la societe d'agriculture 
(t. LXIX, p. 184), — sur la propriet6 artisti-
que et litt6raire (p. 187), — sur l'ex^cution de 
la loi qui ordonne que les chevaux de luxe se-
ront employes au service de la Republique 
(p. 225). — Annonce que les citoyens de 
Maixent et de Parthenay ont accepte la Cons
titution (p. 232). — Parle sur les depenses 
faites pour les habillements et equipements 
militaires (p. 234), — sur la recompense a ac
corder au citoyen Francois Leroux (p. 539). — 
Demande qu'on entende le rapport sur la con-
duite du general Westermann (p. 558 et suiv.). 
— Parle sur l'emploi des assignats royaux 
<t. LXX, p. 57 et suiv.), — sur la verification 
des lettres venant de l'etranger (p. 104), — sur 
les secours a accorder aux femmes et aux en-
fants des citoyens du departement des Deux-
Sevres tu£s ou faits prisonniers par les rebelles 
de la Vend6e (p. 218). — Le ministre de la jus-

; tice rend compte des mesures qu'il a prises 
pour la prompte execution du decret du 
18 juin qui rappelle le representant Lecointe-
Puyraveau (p. 325); — renvoi au comite de 
correspondance (ibid.). 

LECOINTRE (LAURENT), depute de Seine-et-
Oise. — 1792. — Membre du comite de la 
guerre (p. 154). — Rend compte de sa mission 
dans les departements pour presser la levee 
des volontaires (p. 179 et suiv.). — Demande 
1'execution du decret qui interdit aux minis-
tres sortant de fonctions de quitter Paris avant 

LECOINTRE (suite). 

d'avoir rendu leurs comptes (p. 305). — Parle 
sur 1'exportation des salaisons (p. 385), — sur 
les comptes de Servan (p. 396). — Membre du 
comite d'agriculture (p. 412)! — Presente des 
projets de decret concernant les manufactures 
d'armes (p. 415). — Un projet de decret sur la 
reclamation du sieur Bartheiemy de Recolo* 
gne (p. 526). — Fait un rapport sur la d6ser* 
tion d'un certain nombre de volontaires natio-
naux (p. 659). — Fait un rapport sur la recom
pense a accorder a la famille Girardin (t. LIU, 
p. 416 et suiv.). — Parle sur les fournitures mi
litaires (p. 491). — Demande une indemnite 
en faveur du lieutenant-colonel Dumont 
(p. 582). — Parle sur les subsistances de Paris 
(p. 608). — Fait un rapport sur un marcbe de 
60,000 fusils pass6 avecBeaumarchais (p. 631). 
— Fait un rapport sur l'armement des canon-
niers (t. LIV, p. 339), — un rapport sur la si
tuation du citoyen Nourry (p. 708). — Parle 
sur 1'affaire de Simonet (p. 731). — Denonce 
les ambassadeurs pres des cours etrangeres 
qui deiivrent des passeports aux emigres 
(t. LV, p. 37). — Demande qu'il soit permis 
a Louis XVI, de communiquer avec sa famille 
(p. 64 et 66). — JDemande le rapport du de
cret qui bannit la famille royale (p. 91). — 
Parle sur le mode de comparution de Malus et 
d'Espagnac, devant le comite de la guerre 
(p. 142). — Fait un rapport sur une demande 
d'emploi, faite par plusieurs officiers suedois 
(p. 151). — Parle sur une petition de Malus 
(p. 333). — sur l'habillement et l'armement 
du 8e bataillon du Calvados (t. LVI, p. 36). — 
1793. — Son opinion, non prononcee, sur le 
jugement de Louis Capet (p. 466 et suiv.). — 
Fait un rapport sur la petition du grenadier 
Richard (p. 728 et suiv.). — Vote oui dans le 
scrutin par appel nominal sur cette question : 
« Louis Capet est-il coupable de conspiration 
contre la liberte publique et d'attentats contre 
la surete gen6rale de l'Etat? » (t. LVII, p. 69 et 
102). — Vote non dans le scrutin par appel no
minal sur cette question : « Le jugement de la 
Convention nationale contre Louis Capet 
sera-t-il soumis a la ratification du peuple? » 
et motive son opinion (p. 87 et 111). — Vote 
pour la mort dans le scrutin par appel nomina 
sur cette question : « Quelle peine sera inflig6e 
a Louis? » et motive son opinion (p. 374 et 
418). — Vote non dans le scrutin par appel no
minal sur la question de savoir s'il sera sursis a 
l'execution du jugement rendu contre Louis 
Capet (p. 463 et 473). — Fait un rapport sur 
1'affaire de Malus (t. LVUI, p. 7 et suiv.). — 
Donne lecture d'une note de la cour de Rome 
(p. 166 et suiv.). — Parle sur 1'ad ministration 
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LECOINTRE {suite). 

des postes (p. 433). — Propose de suspendre 
1'execution du decret d'accusation rendu con-
tre Beaumarchais (p. 434). — Parle sur une 
instruction pastorale de 1'eveque Fauchet 
(t. LIX, p. 81). — Remet une petition des 
femmes des gendarmes de la lre division 
(p. 271). — Fait un rapport sur les moyens de 
dEcouvrir les malversations commises dans les 
magasins militaires de Saint-Denis (p. 703 et 
suiv.). — Parle sur l'etat de 1'appro visionne-
ment de la ville de Grivet (t. LX, p. 241). — 
sur une proposition relative aux chevaux ap-
partenant aux emigres (p. 309), — sur une pe
tition des valets d'ecuries du ci-devant roi 
(p. 507), — sur la vente des biens des emigres 
(p. 597), — sur 1'affaire des generaux Lanoue 
et Steingel (p. 660), (p. 698), (p. 702). — De-
mande que les deputes a la connaissance des-
quels il existerait des faits particuliers au su-
jet du general d'Harville soient invites a se 
rendre aux comites pour les declarer (t. LXI, 
p. 620). — Parle sur le rapport de Poultier re-
latif a 1'affaire des generaux; Lanoue et Stein
gel (p. 623). — Absent lors du scrutin par ap-
pel nominal sur cette question : « Y a-t-il lieu a 
accusation contre Marat, membre de la Con
vention nationale? » (t. LXII, p. 42 et 74). —• 
Fait un rapport sur 1'affaire des citoyens Har-
ville, Boucket, Barneville, Montchoisy, Frois-
sac, Quivit et Osselin (p. 118). — Demande 
1'Elimination, par un scrutin epuratoire, d'une 
douzaine de deputes de chaque cdte de l'as-
semblee (p. 119). — Parle sur les plaintes de 
Custine relatives au manque de cavalerie 
(p. 177). — Fait un rapport sur 1'affaire des 
g6neraux Longueville et Dailley (p. 260 et 
suiv.). — Fait une motion en faveur des de
putes de la ville de Mayence (t- LXXII, p. 423), 
— un rapport sur l'etablissement d'une manu
facture d'armes a Paris (p. 505), — un rap
port sur l'indemnie due au citoyen Cavennes 
(ibid, et p. suiv.). — Demande qu'on divise en 
deux parties la liste des orateurs qui parleront 
sur les subsistances (p. 507). — Presente un 
projet de decret sur les subsistances (p. 629 et 
suiv.). — Commissaire a l'arm6e des cotes de 
Cherbourg (p. 651). — Signale l'existence de 
90 pieces de canons dans la ville du Havre 
(p. 673). — Presente une petition relative a 
son frEre d6nonc6 comme 6migr6 (t. LXIV, 
p. 40). — Fait un rapport sur l'affaire du ge
neral Westermann (p. 52 et suiv.), — un rap
port sur la creation d'un bataillon batave 
(ibid. p. 54). — Combat le projet de casser le 
comite revolutionnaire de la section de 1'Unite 
(t. LXV, p. 350). — En mission a l'armee des 
cotes de Cherbourg lors du srutin par appel 

LECOINTRE (suite). 

nominal sur cette question : « Le decret qui a 
casse la commission des Douze sera-t-il rap-
porte? » (p. 539). — Demande le transfert a 
Paris de Couppe, depute des Cotes-du-Nord, 
arrete a Baseuil (t. LXVIII, p. 26). — Rend 
compte de l'enthousiasme avec lequel la 
Constitution a ete acceptee au Havre (t. LXIX. 
p. 120 et suiv.). — Commissaire pour assister 
a l'inauguration des bustes de Marat et de Le-
peletier-Saint-Fargeau (t. LXX, p. 181). — 
Parle sur les mesures a prendre a l'egard des 
strangers (p. 184). — Demande qu'il n'y ait 
pas d'illumination dans la nuit du 10 aoftt 
(p. 516 et suiv.). — Demande que le ministre 
rende compte de l'etat des depots de chevaux 
(p. 517). 

LECOINTRE, capitaine de canonniers du 
ler bataillon de Seine-et-Oise, fils de Laurent 
Lecointre, livre aux Autrichiens par Dumou-
riez. Barere reclame l'interet de la Convention 
en sa faveur (16 avril 1793, t- LXII, p. 189). — 
Laurent Lecointre fournit des renseignements 
sur la maniere dont son fils a ete livre aux Au
trichiens (ibid., p. 190); — decret ordonnant 
l'insertion au Bulletin du discours de Lecoin
tre, renvoyant sa denonciation au comite de 
Salut public et chargeant ce comite de pren
dre toutes les mesures pour faire rendre Le
cointre fils a la liberte (ibid.). — Lettre du 
gEnEral Cobourg au general Lamarque rela
tive a la demande qui a et6 faite de sa mise en 
liberte (14 mai 1793, t. LXIV, p. 664); — re-
ponse du general Lamarque (ibid. p. 665). 

LECOINTRE (JEAN-ROBERT), frfere de Lau
rent Lecointre, d6put6 de Seine-et-Oise, de-
nonce comme Emigre. Petition en sa faveur 
(4 mai 1793, t. LXIV, p- 40); — renvoi au co
mite de legislation (ibid.). — Rapport par 
Berlier sur une reclamation de la famille Le
cointre (5 juin 1793, t, LXVI,fp. 63 et suiv.); 
— projet de decret tendant a declarer qu'il 
n'est point r6put6 emigre (ibid. p. 65); — 
adoption (ibid.). 

LECOMTE, depute suppl6ant, puis depute de la 
Seine-Inferieure. — 1793. — Est admis en 
remplacement de Delahaye declare demission -
naire (t LXIX, p. 475). 

LECOMTE, capitaine du gEnie. Fait un don pa-
triotique (14 janvier 1793, t. LVII, p. 40). 
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LECOMTE, lieutenant-colonel. Fait un don pa
triotique (2 novembre 1793, t. LIII, p. 108). 

LECOMTE, entrepreneur de bois et charbons a 
Metz et a, Longwy. Est autorise a donner en 
payement les quittances de finances qui lui 
ont 6te delivrees en execution du d6cret du 
27 janvier 1793,(30 avril 1793, t. LXIII, 
p. 629). 

LECOMTE. Transmet un don patriotique 
(20 juin 1793, t. LXVII, p. U). 

LECOMTE ou LECONTE, procureur general 
syndic du departement de l'Eure. D6cret le 
mandant a la barre de la Convention (17 juin 
1793, t. LXVI, p. 606). — D6cret lui permet-
tant de rentrer dans ses foyers (2 juillet 1793, 
t LXVIH, p. 71), 

LECOMTE (HENRI-FREDERIC), dit VALMONT, 
ci-devant chanoine a Evreux. Lettre du 
procureur general syndic qui l'accuse d'avoir 
lb rise des scell^s (2 mars 1793, t. LIX, 
p. 526); — renvoi au comite de legislation 
(ibid.). 

LECONTE, procureur general syndic du depar
tement de l'Eure. — Voir Lecomte. 

LECOQ, capitaine. Be plaint du denuement dans 
lequel on laisse les volontaires (27 janvier 
1793, t. LVII, p. 710). 

LECOQ, capitaine de gendarmerie. Fait un don 
patriotique (30 decembre 1792, t. LVI, p. 74). 

LECOQ (JEAN-Louis). Demande une indemnite 
(9 fevrier 1793, t. LVIIX, p. 393); — renvoi a la 
commission des marches (ibid.). 

LECOUFLET, ci-devant exempt a la suite des 
mar6chaux de France. Demande k etre incor-
por6 dans la gendarmerie (20 fevrier 1793, 
t. LIX, p. 31); — renvoi au comite de la guerre 
(ibid.). 

LE COTJTEUX (LAURENI).D6cret ordonnant sa 

LE COTJTEUX {suite). 

mise en etat d'arrestation (2 aout 1793, 
t. LXX, p. 130). 

LECROC, juge de paix au Havre. Le citoyen 
Musquinet, maire d'Ingonville, se plaint a la 
Convention de sa maniere d'agir (4 aout 1793, 
t. LXX, p. 217); — renvoi au comite de S&-
ret6 g6nerale (ibid.). 

LECTER, commandant massacre par les bri
gands de Vendue. Renvoi au comite de liqui
dation d'une petition de sa veuve (14 mai 
1793, t. LXIV, p. 651). 

LECTOURE (COMMUNE ET DISTRICT DE), de
partement du Gers. La Societe republicaine 
reclame contre la denonciation faite par le de
partement du Gers en ce qui concerne les ci-
toyens Ichon et Chabot (9 juillet 1793, 
t. LXVIII, p. 470 et suiv.); — renvoi au co
mite de Salut public (ibid.). — Les adminis-
trateurs protestent contre les arretes subver-
sifs de l'autorite legitime pris par 1'adminis
tration du Gers et applaudissent a toutes les 
mesures qui ont suivi le 31 mai (11 juillet, 
p 528); — mention honorable, insertion au 
Bulletin et renvoi au comite de Salut public 
(ibid.). — La Societe populaire annonee l'ac-
ceptation de la Constitution (28 juillet 1793, 
t. LXIX, p. 626); — mention honorable et in
sertion au Bulletin (ibid.). — Fait un don pa
triotique (ibid. p. 627); — mention honorable 
et insertion au Bulletin (ibid.) 

L'ECUYER (CHARLES-JOSEPH). Fait un don 
patriotique (18 octobre 1792, t. LII, P- 559). 

LE DAGNE (FRAN901SE). Demande l'autorisa-
tion de continuer a servir dans l'armee 
(7 janvier 1793, t. LVI, p. 591). 

LEDAMET, pretre. Decret ordonnant aux corps 
administratifs d'Eure-et-Loir de lui delivrer 
un passeport pour passer en pays etranger 
(26 mai 1793, t. LXV, p. 342 et suiv.). 

LEDAULT, officier municipal de la commune 
de Redon. R6tracte son adhesion aux arretes 
des 8, 9, 10 et 21 juin concernant les forces 
departementales et adhere aux decrets de la 
Convention (23 juillet 179.3, t. LXIX, p. 345). 
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LEDIER, administrateur du d^partement de 
l'Eure. Traduit a la barre en vertu du decret 
du 13 juin, il retracte les actes liberticides 
du departement de l'Eure qu'il n'a pas signes 
et sollicite l'indulgence de la Convention 
(28 juin 1793, t. LXVII, p. 620). — La Con
vention decrete qu'il sera mis en liberte, 
qu'il fera sa declaration au comit6 de Surete 
generale et qu'il sera fait mention honorable 
de sa conduite au proces-verbal. (ibid.).— 
Voir YErratum au tome LXVU (p. 788). 

LEDOUX, architecte. Reclame la liquidation 
de son traitement (8 mars 1793, t. LIX, p. 698); 

<5 — renvoi au comite des finances (ibid.). 

LEDRU, cure. Fait hommage d'un discours 
contre le c61ibat ecclesiastique (13 janvier 

« 1793, t. LVII, p. 28). 

LEDUC (BENOIT-LOUIS). Demande que le corps 
de Louis Capet lui soit remis pour lui donner 
une sepulture (21 janvier 1793, t. LVII, p. 515). 

LEE, garde national. Fait un don patriotique 
(14 novembre 1792, t. LIU, p. 468). 

LEERNE, commune du Tournaisis. D6cret sur 
sa reunion 4 la France (23 mars 1793, t. LX, 
p. 488). 

LEFAIVRE (CHRISTOPHE), ancien officier de 
cavalerie. Fait un don patriotique (16 avri] 
1793, t. LXII, p. 167 et suiv.). 

LEFfi. Fait un don patriotique (2 decembre 
1792, t. LIV, p. 52). 

LEFEBVRE, depute de la Seine-Inf6rieure. — 
1792. — Obtient un cong6 (t. LIII, p. 464). — 
1793. — Vote oui dans le scrutin par appel 
nominal sur cette question : « Louis Capet 
•est-il coupable de conspiration contre la li
berty publique et d'attentats contre la surety 
generale de l'Etat? »(t. LVII, p. 68 et 102). — 
Vote non dans le scrutin par appel nominal 
•sur cette question : « Le jugement de la Con
vention nationale contre Louis Capet sera-t-il 
soumis a la ratification du peuple? » (p. 86 et 
111). — Vote pour la detention pendant la 
guerre et le bannissement a la paix dans le 
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scrutin par appel nominal sur cette question : 
« Quelle peine sera infligee a Louis? » (p. 375 
et 421). — Vote oui dans le scrutin par appel 
nominal sur la question de savoir s'il sera 
sursis a l'execution du jugement rendu contre 
Louis Capet (p. 463 et 470). — Obtient un 
conge (p. 709). — Suppleant au comity des 
finances (p. 735). — Decret portant qu'il n'y 
a pas lieu a inculpation contre lui (t. LIX, 
p. 678). — Vote oui dans le scrutin par appel 
nominal sur cette question : « Y a-t-il lieu a 
accusation contre Marat, membre de la Con
vention nationale? » (t. LXII, p. 43 et 70). — 
Vote oui dans le scrutin par appel nominal 
sur cette question : « Le decret qui a casse 
la commission des Douze sera-t-il rapports? » 
(t. LXV, p. 533). 

LE FEBVRE, capitaine. Fait un don patrioti
que (27 octobre 1792, t. LIII, p. 6). 

LEFEBVRE. II lui est accorde un secours pro-
visoire de 600 livres (29 octobre 1792, t. LIII, 
p. 30). 

LEFEBVRE. Pr6sente une adresse au nom 
de la commune de Gisors (17 juin 1793, 
t. LXVI, p. 606). 

LEFEBVRE, capitaine de la gendarmerie na
tionale. Ordre adresse par lui aux gendarmes 
de la Neuve-Lyre (9 juillet 1793, t. LXVIII, 
p. 457). 

LEFEBVRE. —Voir Steenwoorde (Commune de). 

LEFEBVRE (CHARLES), vicaire a Arras. Ecrit 
qu'il se rend aux frontieres (10 mars 1793, 
t. LX, p. 31). 

LEFEBVRE (JEAN), procureur syndic du dis
trict de Cognac. Demande justice (3 fevrier 
1793, t. LVIII, p. 180); — renvoi aux comites 
de legislation et de Surete generale (ibid.). 

LEFEBVRE (JEAN-BARTISTE). Fait un don 
patriotique (25 juillet 1793, t. LXIX, p. 454); 
— insertion au Bulletin (ibid.). 
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LEFEBVRE (JEAN-JACQUES). Demande un se
cours et une pension (14 avril 1793, t. LXII, 
p. 97); — renvoi aux comites reunis de la 
guerre et des secours (ibid.). 

LEFEBVRE (LOUISE), epouse du citoyen Bar-
thelemi, directeur de la comptabilite pour les 
fourrages de Farmee du Nord. Demande si 
1'Assemble a entendu comprendre dans un 
de ses d^crets les employes dans 1'adminis
tration des subsistances militaires (14 avril 
1793, t. LXII, p. 98); — renvoi au comite 
de Surete generale (ibid.). 

LEFEBVRE (SEBASTIEN). Pr^sente une peti
tion (20 octobre 1792, t. LII, p. 588). 

LEFEBVRE DE CHAILLY, depute delaLoire-
Inferieure. — 1792. — Membre du comite 
de commerce (t. LII, p. 465), — du comite co
lonial (ibid.). — Suppleant au comite de 
marine (p. 518). — Envoye dans les d^parte-
ments pour assurer la circulation des subsis
tances (t. LIII, p. 65). — 4793. — Vote oui 
dans le scrutin par appel nominal sur cette 
question : « Louis Capet est-il coupable de 
conspiration contre la liberty publique et 
d'attentats contre la surete generale de 
l'Etat? » (t. LVII, p. 65 et 102). — Vote oui 
dans le scrutin par appel nominal sur cette 
question : « Le jugement de la Convention 
nationale contre Louis Capet sera-t-il soumis 
a la ratification du peuple? » (p. 77 et 108). — 
Vote pour la reclusion et la deportation a la 
'paix dans le scrutin par appel nominal sur 
cette question: « Quelle peine sera infligee a 
Louis! » (p. 352 et 422). — Vote oui dans le 
scrutin par appel nominal sur la question de 
savoir s'il sera sursis a l'ex6cution du juge
ment rendu contre Louis Capet (p. 460 et 
470). — D6nonce par la municipality d'lngou-
ville, il se defend (p. 637). — Parle sur les 
causes du retard des courriers de Nantes 
(t. LX, p. 259). — Suppleant a la commission 
de Salut public (p. 581). — Absent lors du 
scrutin par appel nominal sur cette question . 
« Y a-t-il lieu a accusation contre Marat, mem
bre de la Convention nationale? » (t. LXII, 
p. 61 et 74). — Signale le danger que court la 
ville de Nantes et demande que le general 
Labourdonnaie soit entendu par le comite 
de Salut public (p. 201). — Parle sur la cons
piration de Bretagne (p. 202). — Vote oui 
dans le scrutin par appel nominal sur cette 
question : « Le decret qui a casse la commis
sion des Douze sera-t-il rapporte? » (t. LXV, 
p. 533). — Obtient un conge (p. 593). 

LEFEBVRE DE ROCQUIGNY, administra-
teur du departement du Pas-de-Calais. Fait 
un don patriotique (25 mars 1793, t. LX, 
p. 480). 

LEFEVRE, lieutenant de veterans. Denonce 
des abus dans la fabrication des poudres 
(4 octobre 1792, t. LII, p. 304). Fait une peti
tion concernant les poudres et salpetres 
(3 novembre 1792, t LIII, p. 125). 

LEFEVRE, officier d'artillerie. Reclame des 
frais de voyage (15 decembre 1792, t. LV, 
p. 61). 

LEFEVRE. Offre des reflexions utiles k I'ordre 
social (4 janvier 1793, t. LVI, p. 222). 

LEFfiVRE. Le citoyen Casse fait part d'une 
experience qui doit etre faite dans 1'atelier 
du citoyen Lefevre d'un cbarbon comprim6 
(11 juin 1793, t. LXVI, p. 270); — renvoi au 
comite d'instruction publique avec autori-
sation de nommer des commissaires (ibid.). 

LEFEVRE, secretaire de la tresorerie nationale. 
Envoie un don patriotique (5 janvier 1793, 
t. LVI, p. 222). 

LEFEVRE. Adresse un m6moire sur les moyens 
d'etablir le credit public et de faire reparaitre 
le numeraire (20 fevrier 1793, t. LIX, p. 25). 

LEFEVRE, agent general de la society d'a-
griculture. Fait hommage a la Convention 
d'un pro jet d'emprunt republico-6conomique 
(3 aout 1793, t. LXX, p. 146); — mention 
honorable, insertion au Bulletin et renvoi aux 
comites d'agriculture, de commerce et des 
ponts et chauss6es (ibid.). 

LEFEVRE, ministre du culte catholique a 
Saint-Leonard-de-Chemille, d6partement de 
Mayenne-et-Loire. Sollicite un secours pour 
pouvoir rentrer dans ses fonctions curiales 
d'ou 1'ont chass6 les rebelles (7 juillet 1793, 
t. LXVIII, p. 387 et suiv.). — La Convention 
lui accorde 300 livres et renvoie sa petition 
au comite des secours publics (ibid. p. 388). 

LEFFIVRE (FRANCOIS). Recompense & lui ac-
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cordee pour un acte de courage (8 d6cembre 
1792, t. LIV, p. 664). 

LEFEVRE (J.-F.). Fait hommage d'un calen-
drier national (31 decembre 1792, t. LVI, 
p. 77). 

LEFEVRE (NICOLAS). Pieces relatives a sa 
conduite (20 fevrier 1793, t. LIX, p. 31). 

LEFEYRE (CITOYENNE). Demande des se-
cours (19 juin 1793, t. LXVI, p. 729); — ren
voi au comit6 des finances (ibid.). 

LEFEVRE D'ORMESSON. Lettre trouvee 
dans l'armoire de fer (7 decembre 1792, 
t. LIV, p. 587). 

LEFIOT, depute de la Nievre. — 1793. — Yote 
oui dans le scrutin par appel nominal sur cette 
question : « Louis Capet est-il coupable de 
conspiration contre la liberty publique et 
d'attentats contre la surete generale de 
l'Etat? » (t. LVII, p. 66 et 102). — Vote non 
dans le scrutin par appel nominal sur cette 
question : « Le jugement de la Convention 
nationale contre Louis Capet sera-t-il soumis 
& la ratification du peuple? » (p. 80 et 111). — 
Yote pour la mort dans le scrutin par appel 
nominal sur cette question : « Quelle peine 
serainfligee a Louis? » (p. 360 et 418). — Vote 
non dans le scrutin par appel nominal sur 
la question de savoir s'il sera sursis a l'exe-
cution du jugement rendu contre Louis Capet 
(p. 461 et 473). — Parle sur la conduite de la 
municipality de Saint-Pierre-le-Moutier (t. LX, 
p. 615). — Vote non dans le scrutin par appel 
nominal sur cette question : « Y a-t-il lieu a 
accusation contre Marat, membre de la Con
vention nationale? » et motive son opinion 
(t. LXII, p. 37 et 71). — Vote non dans le 
scrutin par appel nominal sur cette question : 
« Le d6cret qui a cass6 la commission des 
Douze sera-t-il rapporte? » (t. LXV, p. 536). — 
Est nomm6 commissaire a l'armee des Py
renees-Orientales (t. LXVII, p. 22). — Ecrit 
qu'un magasin d'eau-de-vie de la ville de 
Bayonne vient d'etre la proie des flammes 
(t. LXX, p. 418). 

LEFORESTIER-DUBUISSON (NICOLAS), an-
cien aide-major, D6cret portant que sa pen

sion sera portee a 2,400 livres (19 juin 1793, 
t. LXVI, p. 697 et suiv.). 

LEFORT (CHRISTOPHE). Fait un don patrioti-
que (25 janvier 1793, t. LVH, p. 718). 

LEFORT (PIERRE). Fait un don patriotique 
(25 janvier 1793, t. LVII, p. 718). 

LEFRANC, depute des Landes. — 1792. — 
Membre de la commission pour le depouille-
ment des papiers trouves aux Tuileries 
(t. LIII, p. 512). — 1793. — Vote oui dans le 
scrutin par appel nominal sur cette question : 
« Louis Capet est-il coupable de conspiration 
contre la liberte publique et d'attentats contre 
la surete generale de l'Etat? » (t. LVII, p. 64 
et 102). — Vote non dans le scrutin par appel 
nominal sur cette question : « Le jugement de 
la Convention nationale contre Louis Capet 
sera-t-il soumis a la ratification du peuple? » 
(p. 76 et 111). — Vote pour la reclusion jus-
qu'a la paix, puis le bannissement dans le scru
tin par appel nominal sur cette question : 
(t Quelle peine sera infligee a Louis? » (p. 349 
et 421). — Vote oui dans le scrutin par appel 
nominal sur la question de savoir s'il sera sur
sis a 1'execution du jugement rendu contre 
Louis Capet (p. 460 et 470). — Parle sur l'or-
ganisation de 1'administration des assignats 
(t. LIX, p. 508 et suiv.). — Absent lors du 
scrutin par appel nominal sur cette question : 
« Y a-t-il lieu a accusation contre Marat, mem
bre de la Convention nationale? » (t. LXII, 
p. 60 et 74). — Fait une motion relative a 
1'acquisition de chevaux pour la cavalerie 
(p. 177). — Parle sur la petition de la ci-
toyenne Bignot (t. LXIII, p. 80). — Remet un 
don patriotique (p. 558). — Parle sur la nomi
nation de certains officiers generaux (t. LXIV, 
p. 641). — Vote oui dans le scrutin par appel 
nominal sur cette question : « Le decret qui a 
cass6 la commission des Douze sera-t-il rap-
port6? » (t, LXV, p. 533). 

LEGENDE. — Voir Boutons. 

LEGENDRE (FRANCOIS-PAUL), deput6 de la 
Nievre. — 1792. — Parle sur les troubles de 
Lyon (t. LII, p. 99). — Membre du comite de 
commerce (p. 455). — 1793. — Vote oui dans 
le scrutin par appel nominal sur cette ques-
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tion:«Louis Capet est-il coupable de conspira
tion contre la liberte publique et d'attentats 
contre la surete generale de l'Etat? » (t. LVII, 
p. 66 et 102). — Vote non dans le scrutin par 
appel nominal sur cette question : « Le juge-
ment de la Convention nationale contre Louis 
Capet sera-t-il soumis a. la ratification du 
peuple? » (p. 80 et 111). — Vote pour la mort 
dans le scrutin par appel nominal sur cette 
question :«Quelle peine sera infligee a Louis'? » 
(p. 360 et 418). — Vote non dans le scrutin par 
appel nominal sur la question de savoir s'il 
sera sursis a l'execution du jugement rendu 
contre Louis Capet (p. 461 et 473). — Obtient 
un conge (t. LVIII, p. 110). — Absent lors du 
scrutin par appel nominal sur cette question : 
« Y a-t-il lieu a accusation contre Marat, mem-
bre de la Convention nationale? » (t- LXXI, 
p. 37 et 74). — Son opinion et un projet de de-
cret sur les subsistances (t. LXIV, p. 113 et 
suiv.). — Vote non dans le scrutin par appel 
nominal sur cette question : « Le decret qui a 
cass6 la commission des Douze sera-t-il rap-
port6? » (t. LXV, p. 536). — Membre du co
mity des finances (t. LXVI, p. 680). — Com-
missaire pour l'examen de la question de l'eta-
blissement d'une manufacture de fusils dans 
l'hotel de Bretonvilliers (t. LXVIX, p. 667). 

LEGENDRE (Louis), depute de Paris. — 1792. 
— Parle sur l'admission des petitionnaires a la 
barre (t. LII, p. 81), — sur une petition des 
marchandes a la maree (p. 567), — sur 1'en
tree dans Paris d'un bataillon de Marseille 
(p. 574). — Denonce la conduite de certains 
federes (t. LIII, p. 150). — Parle sur les rap
ports politiques a entretenir avec les peuples 
voisins (p. 473), — sur le proces de Louis XVI 
(p. 682). — Parle sur la vente des pamphlets 
injurieux pour la Convention (t. LIV, p. 28), 
— sur les papiers decouverts aux Tuileries 
(p. 64). — Demande qu'il soit interdit de faire 
aucune motion pendant que Louis XVI sera a 
la barre (t. LV, p. 6). — Parle sur le proces de 
Louis XVI (p. 19), — sur une denonciation du 
ministre de l'interieur (p. 49), — sur le proems 
de Louis XVI (p. 65), — sur la conduite de la 
municipality de Blois (p. 341), — sur la con
duite de Westermann (p. 368). — Demande 
que Bentabole soit rappele a l'ordre (p. 724). 
— Parle sur 1'administration de l'etablisse-
ment des Quinze-Vingts (t. LVI, p. 64), — sur 
la conduite de la section des Champs-Elysees 
(p. 79). — 1793. — Parle sur l'envoi de com-
missaires nationaux en Belgique (p. 599), — 
sur le recensement des billets de la maison de 

secours (p. 613). — Vote oui dans le scrutin 
par appel nominal sur cette question : « Louis 
Capet est-il coupable de conspiration contre la 
liberty publique et d'attentats contre la surete 
generale de l'Etat? » (t. LVII, p. 67 et 102). 
Vote non dans le scrutin par appel nominal sur 
cette question : « Le jugement de la Conven
tion nationale contre Louis Capet sera-t-il 
soumis a la ratification du peuple? » et motive 
son opinion (p. 82 et 111). — Vote pour la 
mort dans le scrutin par appel nominal sur 
cette question : « Quelle peine sera infligee k 
Louis? » et motive son opinion (p. 364 et 418). 
— Parle sur la question de savoir s'il sera sur
sis a l'execution du decret de mort contre 
Louis XVI (p. 453). — Vote non dans le scru
tin par appel nominal sur la question de savoir 
s'il sera sursis a l'execution du jugement 
rendu contre Louis Capet (p. 462 et 473). — 
Demande le renouvellement du comite de Su
rete g6n£rale (p. 518). — Membre du comite de 
Suret6 generale (p. 547). — Parle sur le ci-
visme des commissaires civils envoyes a la 
Martinique et a la Guadeloupe (p. 680). — 
Parle sur la proposition de donner une recom
pense a la personne qui fera arreter Paris, 1'as
sassin de Michel Lepeletier (t. LVIII, p. 31). — 
Fait une motion d'ordre (p. 364). — Parle sur 
le paiement des primes accordees au com
merce (p. 494), — sur l'organisation de l'ar-
m6e (t. LIX, p. 90). — Commissaire envoy6 h 
Lyon (p. 198). — Demande qu'il soit accorde 
certains pouvoirs aux commissaires envoy6s a 
Lyon (p. 270). — Fait une motion relative a 
l'equipement des volontaires qui se rendent 
aux frontieres (t. LX, p. 567). — Absent lors 
du scrutin par appel nominal sur cette ques
tion : « Y a-t-il lieu a accusation contre Marat, 
membre de la Convention nationale? » 
(t. LXII, p. 38 et 74). — Fait une motion en 
faveur des pompiers de Paris (t- LXIII, 
p. 426). — Parle sur le tribunal revolution-
naire (p. 560), — sur l'arrestation de Minvielle 
(p. 571). — Parle sur les secours a accorder aux 
families des militaires et des marins employes 
au service de la Republique (t. LXIV, p. 59), 
— sur les instructions a donner aux commis
saires pres les armies (p. 220). — Est rappele 
a l'ordre avec inscription au proces-verbal 
(p. 308). — Parle sur les mesures de Salut pu
blic a prendre contre les rebelles de l'Ouest 
(p. 311), — sur une demande de l'ex-ministre 
Roland (p. 411), — sur 1'entree du public dans 
les tribunes (p. 615), — sur une petition des 
citoyens de Bordeaux (p. 670 et suiv.), — sur 
l'affairedelacitoyenneCoirnot (p. 713), — sur 
le choix des conducteurs de chariots de l'armee 
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(p. 615). — Parle sur le cas du citoyen Le-
roux (t. LXV, p. 15), (p. 16). — Fait une mo
tion concernant un complot forme a la mairie 
de Paris contre la Convention (p. 224). — 
Parle sur l'etat de Paris (p. 287). — Vote non 
dans le scrutin par appel nominal sur eette 
question : « Le decret qui a cass6 la commis
sion des Douze sera-t-il rapporte? >• (p. 536). 
— Declare que le peuple a le droit d'arreter 
les lettres quand on conspire contre sa liberty 
(p. 667). — Fait une motion concernant la pre
sence des deputes a leur potse (p. 687). — De-
mande que tous les deputes qui ont vote l'ap-
pel au peuple soient mis en etat d'arrestation 
(p. 689). — Demande que Boyer-Fonfrede et 
Saint-Martin ne soient pas compris dans la 
liste des deputes qui seront mis en arrestation 
chez eux (p. 707 et 708). — Appuie une pro
position de Collot-d'Herbois relative au juce
ment des personnes detenues par ordre du 
tribunal populaire de Marseille (t. LXVI, 
(p. 130). — Parle sur les troubles de Lyon 
(p. 146), — sur les marches passes avec la com-
pagnie Ricaud (p. 207). — Membre du comite 
de Surety generale (p. 583). — Parle sur les 
suppressions du tribunal populaire etabli a 
Marseille (p. 704). — Appuie la proposition de 
Thuriot de diviser le ministere de la guerre en 
trois branches (t. LXVTI, p. 52). — Parle sur 
les mesures a prendre contre les rebelles de 
1'Ouest (p. 66), — sur une reclamation du de-
tachement de chasseurs fourni par la section 
de Popincourt (p. 80). — S'oppose a la propo
sition de permettre aux deputes mis en etat 
d'arrestation de sortir accompagnes du gen
darme qui les garde (p. 105). — Parle sur les 
incidents d'Evreux (p. 131), — sur le pro jet de 
Constitution (p. 142). — Demande que les let
tres des deputes detenus soient envoy6es au 
comite de Salut public sans etre lues a la tri
bune (p. 437). — Parle sur une petition pre
sentee par le citoyen Jacques Roux (p. 459), 
— sur la demande de conge du citoyen Beau-
champ, depute de l'Allier (p. 496). — De
mande que Herault de S6chelles rende compte 
de la lettre qui lui a ete envoy^e d'Amiens lui 
annongant qu'il y aurait un pillage a Paris le 
27 juin (p. 545). — Propose a la Convention 
d'adopter le jeune Derudder (p. 603). — De
mande la peine de mort contre quiconque en-
verra dans les departements, sous le nom de 
la Convention, une Constitution autre que 
celle qu'elle a d6cret6e (p. 648). — Parle sur 
la proposition de mettre en etat d'arrestation 
plusieurs repr6sentants du departement de 
l'Aisne (p. 681). — Demande qu'il soit fait un 
rapport sur la situation de la ville de Lyon 
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(t. LXVHI, p. 138). — Parle sur le depart de 
l'armee de deux bataillons de la Gironde 
(p. 507), — sur les mesures a prendre a l'6gard 
de la ville de Lyon (p. 584). — Demande que 
le comite de Salut public fasse un rapport sur 
le compte infidele qui a ete fait de l'etat de 
l'armee des Pyrenees - Orientales (p. 615). — 
Demande la mise hors la loi du d6pute Cous-
tard (t. LXIX, p. 103). — Propose d'etablir 
une peine contre les 6vSques qui s'opposeront 
au mariage des pr&tres (p. 188). — Propose de 
charger le bureau de presenter la liste d'une 
deputation de 24 membres. pour assister a la 
c6remonie du depot du cceur de Marat a la so
ciety des Cordeliers (p. 542). — Demande 
l'acte d'accusation contre Brissot (ibid.). — 
Demande qu'on entende le rapport sur la 
conduite du general Westermann (p. 558). — 
Demande qu'il ne soit rien imprime a l'impri-
merie nationale que les pieces et pro jets dont 
1'impression aura ete deliberee par la Conven
tion (t. LXX, p. 15). — Parle sur 1'organisa
tion du tribunal revolutionnaire (p. 16 et 56) 
— Demande la mise en 6tat d'arrestation du 
citoyen Baco, maire de Nantes (p. 127). — 
Commissaire pour assister a l'inauguration des 
bustes de Marat et de Lepeletier-Saint-Far-
geau (p. 181). — Parle sur l'organisation des 
postes et messageriea (p. 451). 

LEGEND RE, depute, sans autre designation. 
— 1792. — Parle sur la conduite des membres 
de la commune de Paris (t. LII, p. 439 et 
suiv.), — sur l'habillement des troupes 
(p. 524), — sur l'ordre du jour (t LIII, p. 14), 
— sur les troubles de Lyon (p. 25), — sur l'en-
voi de commissaires de la Convention dans les 
departements (p. 65). — Parle sur les subsis-
tances (t. LIV, p. 61). 

LEGEND RE, directeur de 1' ecole chretienne 
d'Agde. Pr6sente une petition et fait un don 
patriotique (24 septembre 1792, t. LII, p. 121). 

LEGENDRE. Fait hommage d'un ouvrage inti
tule : Reflexions sur VEducation rdpublicaine 
(17 novembre 1792, t. LIII, p. 606). 

LEGIER. L'un des commissaires nationaux en-
voy6s a l'etranger (9 janvier 1793, t. LVI, 
p. 603). 
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LEGION ALLEMANDE OU DES GERMAINS 
Le general Custine demande l'autorisation de 
former une legion compos6e de troupes alle-
mandes (28 octobre 1792, t. LIII, P- 21 et 
suiv.); — renvoi au comit6 de la guerre (ibid. 
p. 22). — Le ministre de la guerre demande 
une somme de 546,505 livres 10 sols pour les 
depenses de premiere mise (17 fevrier 1793, 
t- LVin, p. 634); — renvoi aux comites de la 
guerre et des finances reunis (ibid.). De-
cret relatif aux depenses de premiere mise de 
la legion (ler mars 1793, t. LIX, p. 514). 

i - -

LEGION AMERICAINE dite LEGION DES 
AMERICA1NS DU MIDI. D<§cret sur sa 
formation (6 decembre 1792, t- LIV, p- 389). 
— D6cret portant que le ministre de la 
guerre emploiera ailleurs qu' aux colonies la 
lre compagnie des cbasseurs de cette legion 
(16 mai 1739, t. LXIV, p. 710). 

LEGION GAULOISE. Petition de la Society 
fraternelle seante aux Jacobins relative a la le-
v6e d'une 16gion de ce nom (10 f6vrier 1793, 
t. LVIII, p. 438); — renvoi au comite de la 
guerre (ibid.). 

LEGION GERMANIQUE. Le ministre de la 
guerre demande des fonds pour achever son 
equipement (2 decembre 1792, t. LIV, p. 42 et 
suiv.); — d6cret.(ibid. p. 43). — Cette le
gion demande qu'il lui soit delivre des ca
nons (23 d6cembre 1792, t. LV, p. 362). — 
Deux officiers ddnoncent les abus qui se sont 
introduits dans cette legion (28 mars 1793, 
t. LX, p. 634); — renvoi au comite de la 
guerre (ibid.). — Les deux cbefs de 1 admi
nistration de la legion repondent aux calom
nies lancees contre eux et denoncent a 
leur tour leurs calomniateurs (21 avril 1793, 
t. LXni, p. 83 et suiv.); — renvoi au co
mity de Surete generale (ibid, p. 84). — Rap
port par Prieur (de la Marne) sur les vexa
tions commises par les chefs de cette 16gion 
(4 mai 1793, t LXIV, p. 64 et suiv.); — projet 
de d6cret (ibid. p. 66), — adoption (ibid.). — 
Les commissaires de l'armee des cotes de 
l'Ouest ecrivent qu'ils ont destitue et remplace 
provisoirement les chefs de la legion et qu'ils 
1'ont envoy ee dans Maine-et-Loire (7 mai, 
p 267). — Recepisse constatant le depot par 
Prieur (de la Marne) de pieces concernant la 
legion (ibid., p. 268). — Compte rendu des me-
sures qui ont ete prises pour detruire le mau-
vais esprit qui s'6tait introduit dans la legion 
(10 mai, p. 407). — Un soldat admis a la barre 
soutient que les difierents griefs articules con-

LEGION GERMANIQUE (suite). 

tre elle et contre ses chefs sont des calomnies 
(19 mai 1793, t. LXV, p. 73); — renvoi aux 
comites de Surete generale, de Salut public et 
de la guerre reunis (ibid.). — Memoire du ci-
toyen Freymuth Saiffert pour justifier les 
chefs de cette legion (ibid., p. 101). — R6ponse 
du citoyen Schwarz fils, officier de la Legion 
germanique, aux chefs d'accusation contre 
les chefs de cette legion (ibid., p. 103). — Le 
citoyen Damback, commandant la legion ger
manique' se plaint de l'arrestastion ordonnee 
par les repr6sentant Tallien et Carra de plu-
sieurs officiers de sa legion (28 mai 1793, 
p. 487); — renvoi aux comites reunis de legis
lation et de Surete generale (ibid.). — Denon-
ciation contre les nouveaux chefs de cette le
gion (19 juin 1793,1 LXVI, p. 727); — renvoi 
aux comites reunis de Surety generale et de la 
guerre (ibid.). — Decret relatif au transfert 
a Paris des officiers et soldats de cette legion 
detenus a Tours et a Saumur (12 juillet 1793, 
t. LXVHI, p. 617 et suiv.). 

LfiGION DES ALLOBROGES. On ddnonce les 
d6sordres commis par elle dans la ville d'An-
necy et on demande qu'elle soit reformee 
(20 janvier 1793, t. LVII, p. 507). 

LfiGION DES ALPES. Accepte la Constitution 
(5 aout 1793, t. LXX, p. 258); — insertion au 
Bulletin (ibid.). 

LEGION DES ARDENNES. Rapport par Mil-
haud sur son organisation (10 decembre 1792, 
t. LIV, p. 749 et suiv.); — projet de d6cret 
(ibid. p. 750 et suiv.); — adoption (ibid., 
p. 751). 

LEGION DES DEUX-MERS. Renvoi aux co
mites de la guerre et des finances reunis d'une 
petition du general Servan pour demander la 
creation d'une legion sous ce nom (14 jan
vier 1793, t. LVII, p. 42). 

LEGION DES LIBERATEURS DESiPEU-
PLES. Fournier l'Americain demande la for
mation d'un corps de chasseurs sous le titre 
de L6gion des lib6rateurs des peuples (17 fe
vrier 1793, t. LVHI, p- 648). 

LEGION DE LA MOSELLE. Lettre du citoyen 
Louis d'Ehault,?chef de brigade,fparjlaqueUe 
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LEGIONS BELGES ET LIEGEOISES {suite . 

il annonce que la legion de la Moselle est pe-
netree de douleur de se voir compromise par 
l'inconduite de quelques individus et renou-
velle, en son nom, le serment de mourir pour 
la defense de la patrie (15 mai 1793, t. LXIV, 
p. 681 etsuiv.); — mention honorable et in
sertion au Bulletin {ibid. p. 682). — Protes
tation de la legion contre les accusations 
portees contre elle (16 mai, p. 769); — ren
voi au comite de Salut public (ibid.). 

LEGION DU NORD. Elle demande que Wes-
termann soit conserve a sa tete (24 mai 
1793, t. LXV, p. 279), — decret (ibid.). — 
Decret portant que la cavalerie de la legion 
formera un regiment de chasseurs a cheval 
et l'infanterie un bataillon d'infanterie 16g6re 
(10 juillet 1793, t. LXVIII, p. 507). 

LEGION DES PYRENEES. Le marshal de 
camp Valcroissant adresse un m6moire pour 
la formation d'une phalange des Pyrenees 
(25 octobre 1792, t. LII, p. 662). — Renvoi au 
comit6 de la guerre (ibid.). —Lazare Carnot 
envoie le plan d'une nouvelle legion pour l'ar-
m6e des Pyr6n6es (3 d6cembre 1792, t. LIV, 
p. 58). — Renvoi au comite de la guerre 
(ibid.). — Decret portant qu'il y aura une 16-
gion sous le titre de Legion des montagnes des 
Pyr6n6es et que le comite de la guerre en pr6-
sentera sous trois jours le plan d'organisation 
(29 janvier 1793, t. LVIII, p. 11). — Les ca-
nonniers et ouvriers d'artillerie attribues a 
cette legion demandent que les officiers et 
sous-ofiiciers soient elus par eux (15 avril 
1793, t. LXH, p. 117); — decret {ibid. p. 118). 

LEGION DE ROSENTHAL. — Voir Chasseurs 
de Rosenthal. 

LEGIONS. Le ministre de la guerre ecrit relati-
vement aux legions (25 avril 1793, t. LXIII, 
p. 307); — renvoi au comite de la guerre 
(ibid.). 

LEGIONS BELGES ET LIEGEOISES. Decret 
sur ljeur solde (26 janvier 1793, t. LVII, p. 692). 
— Les officiers beiges et liegeois conserveront 
le grade qu'ils avaient a la reunion de leur 
pays a la France (7 mars 1793, t. LIX, p. 671). 
— Lettre du ministre de la guerre relative & 
1'organisation des bataillons beiges et liegeois 

(26 mars 1793, t. LX, p. 561); — renvoi aux 
comit^s de la guerre et des finances r^unis 
(ibid.). — Decret autorisant le ministre de la 
guerre a appliquer aux legions beiges et li6-
geoises les dispositions de 1'article 3 du ti
tre III et de l'article 4 du titre Ier de la loi 
du 21 fevrier 1793, (9 mai 1793, t. LXIV, 
p. 358). — Le 3e bataillon liegeois accepte 
la Constitution (5 aout 1793, t. LXX, p. 250); 
— insertion au Bulletin (ibid.). 

LEGIONS EN CORPS FRANCS. Le ministre 
de la guerre demande si, l'ancien mode de re-
crutement etant abrog6 par la loi du 25 fe
vrier, les legions en corps francs, qui ont regu 
des sommes pour cette depense, doivent les 
employer a cet usage ou les restituer (21 mars 
1793, t. LX, p. 369); — renvoi au comite de la 
guerre (ibid.). — Le ministre de la guerre en
voie des observations sur le recrutement des 
legions (31 mars 1793, t. LXI, p. 8); — renvoi 
au comite de la guerre (ibid.). — L'adminis
tration des charrois des armies oft're 800 che-
vaux pour monter une nouvelle legion (13 avril 
1793, t. LXII, p. 11). 

LEGIONS ETRANGERES. Renvoi au comite 
militaire d'une petition de la section de la 
Reunion demandant leur licenciement et leur 
incorporation dans les regiments de ligne et 
les bataillons de volontaires nationaux (21 sep-
tembre 1792, t. LII, p. 80). — D6cret char-
geant le comite de Salut public de recueillir 
tous les renseignements possibles sur l'6tat 
et les dispositions de ces legions (3 mai 1793, 
t. LXIV, p. 67). 

LEGIONS FRANCHES. — Voir Colonies. 

LEGIONS DE LUXEMBOURG (CI-DEVANT). 
Les legionnaires de Luxembourg pr6sentent 
une petition (3 octobre 1792, t. LII, p. 292). 
— Us reclament le paiement deleurs gages 
et salaires (5 avril 1793, t. LXI, p. 349); — 
decret mettant a l'ordre du jour le rapport 
sur cet objet (ibid.). — Decret dispensant 
les soldats, matelots et sous-officiers des le
gions dites de Luxembourg, de produire des 
quittances d'imposition et des certificats de 
residence pour toucher ce qui leur est ad-
juge sur la succession du feu prince de Luxem
bourg (8 avril, p. 424). 
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LEGISLATION CIVILE. — Voir Code civil. 

LE GOAZRE, administrateur du departement 
du Finistere. Est decret6 ,d'accusation (19 juil-
let 1793, t. LXIX, p. 203). 

LE GOFF, marin. Annonce qu'il marchait sur 
Paris pour defendre la Convention qu'on di-
sait ne plus etre libre, mais que, detrompe, il 
est retourne dans ses foyers (9 juillet 1793, 
t LXVni, p. 466); — insertion au Bulletin 
et renvoi au comite de Salut public (ibid.). 

LEG3GNE (VVE). Fait un don patriotique 
(20 octobre 1792, t. LII, p. 588). 

LEGOT, depute du Calvados. — 1792. — Ob-
tient un cong6 (t. LIII, p. 126). — 1793. — 
Vote oui dans le scrutin par appel nominal 
sur cette question : « Louis Capet est-il cou-
pable de conspiration contre la liberty pu-
blique et d'attentats contre la surety g6n6rale 
de l'Etat? » (t. LVH, p. 72 et 102). — Vote oui 
dans le scrutin par appel nominal sur cette 
question : « Le jugement de la Convention 
nationale contre Louis Capet sera-t-il soumis 
a la ratification du peuple? »(p. 93 et 108). — 
Vote pour la detention pendant la guerre et le 
bannissement a la paix dans le scrutin par 
appel nominal sur cette question . « Quelle 
peine sera inflig^e a Louis? » et motive son 
opinion (p. 395 et 421). — Vote oui dans le 
scrutin par appel nominal sur la question de 
savoir s'il sera sursis a 1'execution du juge
ment rendu contre Louis Capet (p. 465 et 470). 
— Membre du comite de la guerre (t. LVIII, 
p. 406). — Parle sur les mesures prises contre 
les rebelles (t. LX, p. 485). — Demande le 
renvoi au comite de Salut public d'une peti
tion du departement du Calvados (t. LXI, 
p. 520). — Absent lors du scrutin par appel 
nominal sur cette question : « Y a-t-il lieu a 
accusation contre Marat, membre de la Con
vention nationale? » (t. LXII, p. 51 et 74). — 
Est nomme commissaire a l'arm^e du Nord 
(t. LXV, p. 494). — Vote oui dans le scrutin 
par appel nominal sur cette question : « Le 
decret qui a casse la commission des Douze 
sera-t-il rapporte? » (p. 533). 

LEGOUNE, cure de Redon. Est nomme pre
sident du directoire du district de Redon 
(5 avril 1793, t. LXI, p. 323). 

LfiGOUT-DUPLESSIS (LOUIS-FRANCIS-Lio-
NET), brigadier colonel en 2edu regiment d'in-
fanterie, ci-devant roi. D6pot de sa grande 
croix sur le bureau de la Convention (31 juil
let 1793, t. LXX, p. 61). 

LEGOY (COSME), veuve. Fait un don patrioti
que (25 juillet 1793, t. LXIX, p. 454); — in
sertion au Bulletin (ibid.). 

LEGRAND. Fait un don patriotique (5 octobre 
1792, i LII, p. 337). 

LEGRAND, maire du Pont-Saint-Esprit. Fait 
un don patriotique (20 novembre 1792, t. LIII, 
p. 577). 

LEGRAND, commis des postes. D6nonciation 
contre lui (10 fevrier 1793, t. LVIII, p. 433); 
— renvoi aux comites des finances et de com
merce r6unis et au ministre de la justice 
(ibid.). — Lettre du ministre des contribu
tions publiques a son sujet (18 fevrier, p. 702). 

LEGRAND, capitaine au 67e regiment d'infan-
terie. Fait un don patriotique (21 mars 1793, 
t. LX, p. 430). 

LEGRAND, commis, employe aux magasins 
du Saint-Esprit, de l'etat-major et des armes. 
Decret relatif a son paiement (28 avril 1793, 
t. LXHI, p. 506). 

LEGRAND, citoyen du departement d'llle-et-
Vilaine. Temoigne de son inquietude sur les 
bruits r6pandus qu'il y aura deux represen
tations nationales (25 juin 1793, t. LXVTI, 
p. 429); — la Convention nationale decide 
de lui envoyer 12 exemplaires de la Constitu
tion (ibid.). 

LEGRAND, blesse a la journ6e du 10 aout. De
mande a, etre admis a l'ecole du citoyen Bour
don (9 juillet 1793, t. LXVIII, p. 491 et suiv.); 
— renvoi au ministre de l'interieur (ibid., 
p. 492). 

LEGRAND (BERNARD), officier, juge du tri
bunal. Fait un don patriotique (23 octobre 
1792, t. LII, p. 631). 
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LEGRAND (DAME). Presente une 
(14 octobre 1792, t. LH, p. 495). 

LEGRAS (VEUVE). — Voir Mayen. 

LEGRAY, commissaire du pouvoir executif 
envoy6 a Lille. Lettre sur la situation de cette 
place (28 septembre 1792, t. LII, p. 199). 

LEGRIER, procureur de la Perriere, departe-
ment de l'Orne. Annonce l'acceptation k 
l'unanimite de la Constitution par les 11 pa-
roisses de son canton (9 aout 1793, t. LXX, 
p. 533); — insertion au Bulletin et renvoi a 
la commission des Six (ibid.). 

LEGRIS, ancien capitaine d'infanterie. Fait un 
don patriotique (16 novembre 1792, t. LIII, 
p. 468). 

LEGRIS (HENRI), maitre de poste k Vatry, 
departement de la Marne. II est d6nonce 
par les commissaires k l'arm^e de Belgique 
(12f6vrier 1793, t. LVIII, p. 474 et suiv.); — 
d6cret ordonnant des poursuites contre lui 
et son 6pouse (ibid. p. 475). 

LEGROIVEREND. Est nomm6 jure au tri
bunal criminel extraordinaire (8 juin 1793, 
t. LXVI, p. 171). 

LEGROS, commis de la commission des habil-
lements et equipements des armies. D6cret 
le mettant en etat d'arrestation (23 juillet 
1793, t. LXIX, p. 371). 

LEGROS (ANTOINE), chirurgien-major. II lui 
est accord^ un secours extraordinaire de 
500 livres (21 fevrier 1793, t. LIX, p. 68). 

LEGROS-LAMBERT, grenadier au 2e regiment 
d'infanterie. — Voir: Groslambert. — Voir 
egalement a la fin du volume Verratum re-
latif k Groslambert. 

LEGROSSE, capitaine. Fait un don patrio
tique (30 mars 1793, t. LX, p. 721). 

LE GUEVEL, president du tribunal du dis
trict de Josselin, d6partement du Morbihan. 

Declare que c'est par erreur qu'il a participe 
k une deliberation iUegale de ce district et 
prie la Convention de recevoir sa retractation 
(12 juillet 1793, t. LXVIII, p. 586); — inser
tion au Bulletin et renvoi au comite de Salut 
public (ibid.). 

LEGUIN. Rapport sur le merite de diverses 
de ses inventions (17 fevrier 1793, t. LVIII, 
p. 614 et suiv.); — projet de d^cret {ibid. 
p. 645 et suiv.); — adoption {ibid. p. 646). 

LEGUMES SECS. —Voir Exportation. — Sub-
sistances. 

LEHARDY, depute du Morbihan. — 17S2. 
Remet un don patriotique (t. LII, p. 120). — 
Parle sur le depouillement des papiers du 
comite de surveillance de la commune de 
Paris (p. 407), — sur les pouvoirs de la Con
vention (p. 526). — sur une petition de la 
ville de Lyon (t. LIII, p. 130). — Est envoy6 
en mission dans la Sarthe (p. 603). — Parle sur 
le jugement de Louis XVI (t. LV, p. 637). — 
sur 1'administration de la guerre (t. LVI, p. 71). 
— 1793. — Parle sur la vente des biens des 
emigres (p. 165). — sur l'organisation du 
comite de Surete generale (p. 260). — sur 
les comptes a rendre par les ministres (p. 607). 
— Fait une motion d'ordre (t. LVH, p. 4 
et 5). — Parle sur le jugement de Louis XVI 
(p. 50 et suiv.). — Vote oui dans le scrutin par 
appel nominal sur cette question : « Louis 
Capet est-il coupable de conspiration contre 
la liberte publique et d'attentats contre la 
surete generale de l'Etat? » (p. 66 et 102).— 
Vote oui dans le scrutin par appel nominal 
sur cette question : « Le jugement de la Con
vention nationale contre Louis Capet sera-t-il 
soumis a la ratification du peuple? » et mo
tive son opinion (p. 79 et 108). — Parle sur 
un arrete du conseil executif concernant les 
theatres (p. 332), — sur la maniere de poser 
les questions dans le jugement de Louis XVI 
(p. 338). — Vote pour la detention tant que 
la Hepublique courra quelques risques ou jus-
qu'au moment ou le peuple aura accepte la 
Constitution, puis le bannissement, dans le 
scrutin par appel nominal sur cette question : 
« Quelle peine sera infligee a Louis? » et mo
tive son opinion (p. 359 et 421). — Vote oui 
dans le scrutin par appel nominal sur la ques
tion de savoir s'il sera sursis k I'execution du 
jugement rendu contre Louis Capet (p. 461 ey. 
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470). — Parle sur la demission de Kersaint 
(p. 508). — Parle sur une petition du ci-
toyen Maloet(t. LVIII, p. 96), — sur 1'affaire 
du journaliste Nicole (p. Ill), — sur la pro
position de faire une adresse au peuple an
glais (p. 121), —sur les troubles de la Sarthe 
(p. 449), — sur l'organisation des armies 
(p. 458), — sur une petition des sections 
de Paris relative aux subsistances (p. 476), 
— sur l'organisation des armies (p. 505 et 
suiv.). — Parle sur le recrutement de l'ar
mee (t. LIX, p. 39), — sur les instructions 
pastorales des ev£ques (p. 81), — sur le re
crutement de l'armee (p. 88), — sur les me-
sures a prendre contre les Emigres (p. 186), 
— sur l'execution des lois relatives aux 
passeports (p. 270), — sur la mise en accu
sation de Marat (p. 275). — Est rappeie k 
l'ordre (p. 330). — Parle sur 1'affaire des 
quatre hussards de la liberte detenus a l'Ab-
baye (p. 604). — Parle sur le depart des com-
missaires envoy es dans les departements pour 
y acceierer le recrutement (t. LX, p. 93), — 
sur une reclamation de la commune de Sorel-
Moussel (p. 433), — sur les mesures & prendre 
contre les pretres refractaires (p. 487), (p. 540), 
— sur les affaires de Pontivy (p. 566), — sur 
la poursuite de ceux qui poussent au meurtre 
des repr^sentants du peuple (p. 699), — sur le 
proems-verbal de la seance du 27 mars 1793 
(p. 702). — Propose de decr6ter que certaines 
villes de l'Ouest ont bien m6rite de la patrie 
(t. LXI, p. 451). — Parle sur la proposition 
de suspendre le d^cret rendu contre le 
general Miranda (t. LXII, p. 20). — Vote 
oui dans le scrutin par appel nominal sur cette 
question « Y a-t-il lieu a accusation contre 
Marat, membre de la Convention nationale? » 
(p. 36 et 70). — Est d6nonc6 par les sec
tions de Paris (p. 133 et suiv.). — Parle sur 
les subsistances de Paris (p. 261 et suiv.), — 
sur le mode de discussion de la Constitution 
(p. 276). — Secretaire (p. 685). — Parle 
sur une reclamation de Roland, ex-ministre 
de l'interieur ( t. LXIII, p. 95), — sur une 
adresse du procureur general syndic du Cal
vados (p. 150). — Appuie la proposition 
de decreter que l'armee de la Belgique a bien 
merite de la patrie (p. 163). — Parle sur une 
petition du d6partement de la Mancbe 
(t. LXIV, p. 9). — Est d6sign6 pour assister 
a la distribution des prix du lycee des Arts 
(p. 64). — Parle sur les mesures a prendre con
tre les rebelles de l'Ouest (p. 548). — Propose 
difMrentes mesures pour honorer la memoire 
du citoyen Sauveur (p. 555). — Parle sur la 

' division constitutionnelle du territoire (p. 700). 
LRE SERFE. T. LXXI. 

LEHARDY {suite). 

— Parle sur la police des tribunes de la Con
vention (t. LXV, p. 36), — sur les affaires 
d Orleans (p. 59), — surl'affaire du tribuna 
criminel de Lyon (p. 141), — sur le projet 
de la Constitution (Maximum de population 
des municipality) (p. 271). — Vote oui 
dans le scrutin par appel nominal sur cette 
question : « Le d6cret qui a casse la commis
sion des Douze sera-t-il rapporte?»(p. 533). 
— On demande le decret d'accusation contre 
lui (p. 688); — renvoi au comite de Salut 
public (p. 690). — Est mis en arrestation 
ehez lui (p. 708). — Demande que le co
mite fasse sans retard son rapport sur les 
deputes detenus (t. LXVII, p. 436 et suiv.). 

Renvoi au comite de Blirete generale 
d'une lettre ecrite par lui (t. LXX, p. 68). 

LEHOC. Memoire trouve dans l'armoire de fer 
(7 decembre 1792, t. LIV, p. 599 et suiv.). 

LEHOC, ministre de France k Hambourg. Prete 
serment (2 octobre 1792, t. LII, p. 284). — 
On annonce que le Senat de Hambourg lui a 
ordonne de sortir de la ville dans les 48 heures 
(4 mars 1793, t. LIX, p. 599). 

LEINTREY (CANTON DE), departement de la 
Meurthe. — L'assembiee primaire accepte 
la Constitution (22 juillet 1793, t. LXIX, 
p. 311); —insertion au Bulletin et renvoi k 
la commission des Six (ibid.).] 

LEJAY (VEUVE). D6cret relatif k l'execution 
du marche passe avec elle pour l'impression 
des assignats (20 decembre 1792, t. LV, p. 184). 
— Ses ouvriers se plaignent de la modicite 
de leurs salaires (23 decembre, p. 368); — 
renvoi ou comite des Finances (ibid.). 

LEJEUNE (SYLVAIN-PHALSRE), depute de 
l'lndre. — 1792. — Son opinion sur les sub
sistances (t. LIV, p. 692 et suiv.). — Parle sur 
une petition de la commune d'Issoudun 
(p. 707). —1793. — Son opinion, non pronon-
cee, sur Louis Capet, ci-devant roi des Fran, 
pais (t. LVI, p. 467 et suiv.). — Parle sur le 
jugement de Louis XVI (t. LVII, p. 53 et 
suiv.). — Vote oui dans le scrutin par appel 
nominal sur cette question : « Louis Capet 
est-il coupable de conspiration contre la 
liberte publique et d'attentats contre la sfrrete 
generale de l'Etat? » (t. LVII, p. 64 et 102). — 
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LEJEUNE (suite). 

Vote -non dans le scrutin par appel nominal 
sur cette question : « Le jugement de la Con
vention nationale contre Louis Capet sera-t-il 
soumis a la ratification du peuple? » et mo
tive son opinion (p. 76 et 111). — Vote pour 
la mort dans le scrutin par appel nominal sur 
cette question : « Quelle peine sera inflig6e & 
Louis? » et motive son opinion (p. 347 et 418). 
— Vote non dans le scrutin par appel nominal 
sur la question de savoir s'il sera sursis a 
1'execution du jugement rendu contre Louis 
Capet (p. 460 et 473). — D6nonce le tribunal 
du district d'Issoudun (t. LVIII, p. 27). — 
Absent lors du scrutin par appel nominal sur 
cette question : « Y a-t-il lieu a accusation 
contre Marat, membre de la Convention na
tionale? »it LXII, p. 59 et 74). — Vote non 
dans le scrutin par appel nominal sur cette 
question : « Le d6cret qui a cass6 la commis
sion des Douze sera-t-il rapports? » (t. LXV, 
p. 536). — Parle sur les 6v6nements du 31 mai 
et sur les mesures de Salut public 4 prendre 
(t. LXVI, p. 175 et suiv.). — Demande que 
Sillery soft traduit devant le tribunal revo-
lutioimaire (t. LXX, p. 136 et suiv.). 

LEJEUNE (Ren^-Frajkjois), depute de la 
Mayenne. — 1793. — Vote oui dans le scru
tin par appel nominal sur cette question : 
« Louis Capet est-il coupable de conspiration 
contre la liberty publique et d' attentats 
contre la surety general© de l'Etat ? » 
(t. LVII, p. 66 et 102). — Vote non dans le 
scrutin par appel nominal sur cette ques
tion : « Le jugement de la Convention na
tionale contre Louis Capet sera-t-il soumis a 
la ratification du peuple? » (p. 78 et 111).— 
Vote pour la detention perpetuelle dans le 
scrutin par appel nominal sur cette question : 
st< Quelle peine sera infligee a Louis? » et motive 
son opinion (p. 357 et 422). — Vote oui dans 
le scrutin par appel nominal sur la question 
de savoir s'il sera sursis a l'ex6cutipn du juge
ment rendu contre Louis Capet (p. 461 et 
470). — Vote oui dans le scrutin par appel 
nominal sur cette question : « Y a-t-il lieu k 
accusation contre Marat, membre de la Con
vention nationale? » (t. LXII, p. 64 et 70). 
Vote oui dans le scrutin par appel nominal 
sur cette question : « Le decret qui a casse la 
commission des Douze sera-t-il rapports? » 

(t. LXV, p. 533). 

LEJEUNE, depute, -sans autre designation. — 
4793. — Est envoye dans les departements 
pour y accel6rer le recrutement (t. LX, p. 25). 

LEJEUNE (suite". 

— Suppliant au comit6 de l'examen des 
comptes (p. 490). — L'un des commissaires 
envoy^s dans les sections de Paris (t. LXIV, 
p. 338). — Parle sur 1'affaire du citoyen 
Permes (ibid.). — Membre du comite de 
surveillance des vivres et subsistances mili-
taires (t. LXVII, p. 64). — Membre du comite 
d'instruction publique (p. 553). — Est en
voy 6 en mission dans les d6p artements de 
l'Aisne et de l'Oise (t. LXX, p. 79). 

LEJEUNE, cur6 de C16ry. Fait hommage a la 
Convention d'un discours 4 ses paroissiens 
(11 novembre 1792, t. LID, p. 352). 

LEJEUNE, procureur syndic du district de 
Versailles. Adresse a la Convention une 
expedition du procds-verbal de la municipa
ls de Breteuil contenant la retractation de 
Gautier, administrateur du d^partement 
de l'Eure, k 1'arrets pris par ce departement 
le 6 juin (6 juillet 1793, t. LXVIII, p. 291 et 

suiv.). 

LELARGE, administrateur du departement de 
l'Aisne. Mention honorable de sa conduite 
(12 juillet 1793, t. LXVIII, p. 587). 

LE LEZ (Nicolas), matelot. Mention honorable 
de son courage (13 mars 1793, t. LX, p. 156). 

LEF R ANC, procureur de la commune de Mende. 
Eait un don patriotique et annonce 1'envoi 

aux armees de son fils ag6 de 15 ans (19 mars 

1793, t. LX, p. 312). 

LEG AC, administrateur du departement du 
Finistere. Est decr6t6 d'accusation (19 juillet 

1793, t. LXIX,p. 203). 

LEGAT-TURCY, femme PEUFENTINIO, dit 
Chef-Fontaines. Demande a avoir la prefe
rence dans la vente des biens qui auraient 
pu appartenir k son mari par le droit d'hen-
tage (17 fevrier 1793, t. LVHI, p. 647); — 
renvoi aux comites de legislation et d aliena

tion reunis (ibid.), 

LELlSVRE. Ses propositions relatives k la 
composition de la gendarmerie destinee k 
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LELIEVRE (suite). 

proteger les convois de subsistances (24 octo-
bre 1792, t. LII, p. 638). — Renvoi aux co-
mit6s de la guerre et des finances reunis de 
sa demande pour etre autorise a lever une 
compagnie de 100 gendarmes (10 novembre 
1792, t. LIII, p. 338). — Se plaint d'avoir 
et6 depouill6 des fonds que lui avait confi6s 
le ministre de la guerre (14 novembre, 
p. 402). — Rapport sur sa petition pour la 
levee d'une compagnie de gendarmerie a 
cheval (21 novembre, p. 499 et suiv.); — pro-
jet de decret (ibid. p. 500). — Discussion : 
Defermon, Delaunay (d'Angers) (24 novem
bre, p. 572 et suiv.); — rejet (ibid. p. 573). — 
Renvoi au comite de la guerre des pieces 
relatives a la formation de sa compagnie 
(5 mars 1793, t LIX, p. 611). — La compagnie 
ci-devant commandee par Lelievre demande 
une prompte organisation et a jouir provi-
soirement de la solde (9 mars 1793, t. LX, 
p. 23); — renvoi au comit6 de la guerre pour 
l'organisation et decret relatif ala solde (ibid.). 
— Details sur la compagnie supprimee du 
citoyen Lelievre (8 avril 1793, t. LXI, p. 418). 

LELLING-EMPIRE (COMMUNE DE). D6cret 
relatif a sa r6union k la France (20 mars 1793, 
i LX, p. 349). 

LELONGr (NICOLAS). Enrole volontaire (26 avril 
1793, t. LXIII, p. 355). 

LELORRAIN. Fait des dons patriotiques 
(25 janvier 1793, t. LVII, p. 513), (4 avril 
1793, t. LXI, p. 313). 

LELOUP. Fait un don patriotique (25 janvier 
1793, t. LVII, p. 718). 

LELOUP, commissaire national pres le tribunal 
de Pont-l'Eveque. D6cret le destituant de ses 
fonctions, ordonnant sa mise en etat d'ar-
restation et sa comparution h la barre (13 juil-
let 1793, t. LXVIII, p. 678). 

LEMAGNE, secretaire-commis du comite des
truction publique. II lui est alloue une indem-
nit6 de 100 livres (17 mai 1793, t. LXV, p. 9). 

LEMAIGNAN, depute de Maine-et-Loire. — 
4793. Vote oui dans le scrutin par appel 
nominal sur cette question : « Louis Capet 

LEMAIGrNAN (suite). 

est-il coupable de conspiration contre la li-
berte publique et d'attentats contre la surete 
generale de l'Etat! » (t. LVII, p. 65 et 102). — 
Vote non dans le scrutin par appel nominal 
sur cette question : « Le jugement de la Con
vention nationale contre Louis Capet sera-t-il 
soumis a la ratification du peuple? » (p. 78 et 
111). — Vote pour la r6clusion jusqu'a la paix 
et le bannissement ensuite dans le scrutin par 
appel nominal sur cette question : « Quelle 
peine sera infligee aLouis? »(p. 356 et 421). — 
Vote oui dans le scrutin par appel nominal 
sur la question de savoir s'il sera sursis a 
1'execution du jugement rendu contre Louis 
Capet (p. 461 et 470). — Vote oui dans le 
scrutin par appel nominal sur cette question : 
« Y a-t-il lieu a accusation contre Marat, mem-
bre de la Convention nationale? » (t. LXII, 
p. 63 et 70). — Vote oui dans le scrutin par 
appel nominal sur cette question : « Le decret 
qui a cass6 la commission des Douze sera-t-il 
rapporte? » (i LXV, p. 533). 

LEMAIRE. Se plaint de son arrestation et de
mande sa mise en liberte (15 avril 1793, 
t. LXII, p. 107); — renvoi au comite de Suret6 
g6n6rale (ibid.). 

LEMAIRE, employ^ a la suite des h6pitaux 
ambulants de l'armee du Rbin. Fait un don 
patriotique (4 mai 1793, t. LXIV, p. 558); — 
mention honorable au proces-verbal (ibid.). 
— Fait un don patriotique (7 juin 1793, 
i LXVI, p. 127 et suiv.); — mention hono
rable et insertion au Bulletin (ibid. p. 128).— 
Fait un don patriotique {25 juin 1793, 
t. LXVII, p. 431); — mention honorable et 
insertion au Bulletin (ibid.). 

LEMAIRE, citoyen d'Evreux. Retracte son 
adhesion aux arretes liberticides du d6par-
tement de l'Eure (24 juillet 1793, t LXIX, 
p. 449 et suiv;); — renvoi au comit6 de Salut 
pubhc (ibid. p. 450). 

LEMAIRE (ANTOINE), commis aux postes 
aux lettres. Son interrogatoire devant la com
mission extraordinaire des Douze (26 de-
cembre 1792, t. LV, p. 667 et suiv.). 

LEMAISTRE DE LA CHAUSSfiE. Fait un 
don patriotique (21 f^vrier 1793, t. LIX, 
p. 52). 
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LEMAITRE, procureur syndic du district de 
Chateau-Thierry. Demande un secours pour 
ses administr6s (4 aofit 1793, t. LXX, p. 218); 
— renvoi au comite des secours publics (ibid.). 
— Communique un extrait des deliberations 
de 1'administration de son district dans lequel 
on d^nonce une fraude commise dans 1'achat 
de sacs de bl6 destines a I'armee de la Moselle 
(ibid, et p. 219); — renvoi au comit6 de Salut 
public (ibid.). 

LEMAITEE, femme FICHAU no FICHOU. 
Reclame une pension (14 octobre 1792, 
t. LII, p. 495). — Sollicite la prompte li
quidation d'une pension qui lui est due 
(28 juillet 1793, t. LXIX, p. 625); — ren
voi au comit6 de liquidation et des pen
sions (ibid.). 

LEMALLIAUD, depute du Morbihan. — 1792. 
— Membre du comite de legislation (t. LII, 
p. 492). — 1793. — Vote oui dans le scrutin 
par appel nominal sur cette question : « Louis 
Capet est-il coupable de conspiration contre 
la liberte publique et d'attentats contre la 
surete generale de l'Etat? » (t. LVII, p. 66 et 
102).— Vote non dans le scrutin par appel 
nominal sur cette question : « Le jugement 
de la Convention nationale contre Louis Capet 
sera-t-il soumis & la ratification du peuple? » 
et motive son opinion (p. 79 et 111). — Vote 
pour la reclusion provisoire et le bannissement 
d la paix sous peine de mort dans le scrutin par 
appel nominal sur cette question : « Quelle 
peine sera infligee a Louis? » et motive son 
opinion (p. 359 et 421). — Vote non dans le 
scrutin par appel nominal sur la question de 
savoir s'il sera sursis & 1'execution du juge
ment rendu contre Louis Capet (p. 461 et 
473). — Est envoy6 dans les d&partements 
pour y acc616rer le recrutement (t. LX, p. 25). 
— Absent lors du scrutin par appel nominal 
sur cette question: « Ya-t-il lieu 4 accusation 
contre Marat, membre de la Convention 
nationale? » (t. LXII, p. 36 et 74). — En mis
sion dans le Finistere lors du scrutin par appel 
nominal sur cette question : « Le d6cret qui a 
cass6 la commission des Douze sera-t-il rap-
porte? » (t. LXV, p. 539). 

LEMANE, depute du Mont-Terrible. — 1793. — 
On annonce son Election a la Convention 
(t. LXIV, p. 49). — Est admis (p. 59). — Vote 
non dans le scrutin par appel nominal sur cette 
question : « Le decret qui a cass6 la commis
sion des Douze sera-t-il rapports? » (t. LXV, 

LEMANE (suite). 

p. 536). — Membre du comite de la guerre 
(t. LXVI, p. 529). — Parle sur le projet de 
constitution (p. 547). — Commissaire pour 
assister a l'inauguration des bustes de Marat 
et de Lepeletier-Saint-Fargeau (t. LXX, 
p. 181). 

LEMARCHAND, depute suppliant de la Reu
nion k l'Assemblee legislative. Reclame son 
admission a la Convention (23 mars 1793, 
t. LX, p. 468); — ordre du jour (ibid.). 

LEMARCHANT-CALIGNY, ci-devant comte 
de Leu. Presente un memoire sur l'usage des 
viandes salees pour la subsistance des armees 
(14 octobre 1792, t. LII, p. 491). — Fait un 
don patriotique (11 mars 1793, t. LX, p. 98). 

LE MARECHAL. — Voir Marshal (Denis Le). 

LE MARECHAL, apothicaire, sous-aide des 
hopitaux militaires de Saint-Denis. Fait un 
don patriotique (10 mars 1793, t. LX, p. 46). 

LEMARIE. Fait un don patriotique (7 novem-
bre 1792, t. LIII, p. 284). 

LEMARRE, greffier de la justice de paix de 
Saint-Malo. Annonce qu'il marchait sur Paris 
pour defendre la Convention qu'on disait ne 
plus etro libre mais que, d6trompe, il est re-
tourne dans ses foyers (9 juillet 1793, 
t. LXVIH, p. 466); — insertion au Bulletin et 
renvoi au comite de Salut public (ibid.). 

LEMAUFF, capitaine de vaisseau. Fait un 
don patriotique (16 novembre 1792, t. LIII, 
p. 468). 

LEMAUR (PIERRE) et AYMEZ (CATHERINE). 
Demandent des secours (27 octobre 1792, 
t. LIII, p. 5); — renvoi au comite des secours 
(ibid.). 

LEMBERGr (COMMUNE ET CANTON DE), d6par-
tement de la Moselle. — L'assemble pri-
maire du canton accepte la Constitution 
(22 juillet 1793, t. LXIX, p. 311); — insertion 
au Bulletin et renvoi a la commission des 
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LEMBERGr (suite). 

Six (ibid.). — La commune accepte la Consti-
£ tution (2 -aout 1793, t. LXX, p. 123); — in

sertion au Bulletin et au proces-verbal (ibid. 
p. 124). 

LEMEL DU MING. Fait un don patriotique 
(6 novembre 1792, t. LIII, p. 198). 

LEMERCIER. Fait hommage d'un memoire 
renfermant des vues utiles au public (6 de-
cembre 1792, t. LIV, p. 390). 

LEME RLE-B RUNE AU (VEUVE). Fait un don 
patriotique (6 novembre 1792, t. LIII, p. 198). 

LEMEYILLE (1) (CANTON DE). L'assemblee 
primaire accepte la Constitution (22 juillet 
1793, t. LXIX, p. 311); — insertion au Bul
letin et renvoi a la commission des Six (ibid.). 

LEMINTIERE. Est nomm6 membre du conseil 
general du district de Redon (5 avril 1793, 
1 LXI, p. 323). 

LEMOINE (JEAN-ANGELIQUE), depute de la 
Manche. — 1792. — Membre du comite des 
decrets (t. LII, p. 455). — Suppleant au co
rn^ de division (p. 480). — Membre du co
mity de liquidation (p. 518). — Suppleant au 
comite des petitions (p. 531). — 1793. — Vote 
oui dans le scrutin par appel nominal sur cette 
question : « Louis Capet est-il coupable de 
conspiration contre la liberty publique et d'at
tentats contre la surety generale de l'Etat? » 
{t. LVII, p. 65 et 102). — Vote non dans le 
scrutin par appel nominal sur cette question : 
« Le jugement de la Convention nationale con
tre Louis Capet sera-t-il soumis a la ratifica
tion du peuple? » (p. 78 et 111). — Vote pour 
la mort dans le scrutin par appel nominal sur 
cette question : « Quelle peine sera infligee a 
Louis'? » et motive son opinion (p. 356 et 418). 
— Vote non dans le scrutin par appel nominal 
sur la question de savoir s'il sera sursis a l'exe-
cution du jugement rendu contre Louis Capet 
(p. 461 et 473). — Parle sur les nominations 
aux places de controleurs des postes (p. 603). 
— Suppliant au comite de liquidation (p. 655). 

(1) Voir t. LXIX, page 311, colonne 2, note 2. 

LEMOINE (suite). 

— Vote non dans le scrutin par appel nominal 
sur cette question :« Y a-t-il lieu a accusation 
contre Marat, membre de la Convention na
tionale? » et motive son opinion (t. LXII, 
p. 63 et 71). — Vote non dans le scrutin par 
appel nominal sur cette question : « Le d6cret 
qui a cass6 la commission des Douze sera-t-il 
rapports? » (t. LXV, p. 536). — Membre de la 
commission chargee de mettre en ordre les 
acceptations de la Constitution (t. LXVIH, 
p. 461). 

LEMOINE. Ses vues sur les justices de paix 
(25 octobre 1792, t. LII, p. 662). 

LEMOINE, membre du conseil general du dis
trict de Redon. Est remplace par Lallemand 
(5 avril 1793, t. LXI, p. 323). 

LEMOINE (CHARLES). D6cret ordonnant sa 
mise en liberty provisoire et le renvoi de son 
affaire au comite de Surety generale (ler aout 
1793, t. LXX, p. 79). 

LEMOINE (CITOYENNE), de Phalsbourg. De-
mande la resiliation d'un marche pass6 avec 
l'Etat pour la fourniture de tuiles et de bri-

/« ques (23 decembre 1792, t. LV, p. 371); — 
renvoi au comit6 des domaines (ibid.) 

LEMOINEAU, lieutenant-colonel. Se plaint 
d'avoir 6te suspendu de ses fonctions par les 
commissaires de la Convention aux frontieres 
des Pyrenees (12 fevrier 1793, t. LVJll, 

- p. 469); — renvoi de sa petition auxdits com
missaires (ibid.). 

LEMONNIER, ancienne femme de chambre. 
Fait un don patriotique (22 octobre 1792, 
t. LII, p. 610). 

LE MONNIER (PIERRE-CHARLES), academi-
cien. II lui est accords une rente viagere de 
1000 livres (19 juin 1793, t. LXVI, p. 694). 

LEMPDES (COMMUNE DE), departement de la 
Haute-Loire. Adhere aux journ6es des 31 mai, 
ler et 2 juin et accepte la Constitution (4 aout 
1793, t. LXX, p. 201); — insertion au Bulletin 
et au proces-verbal (ibid., p. 203). 

LENAIN, commissaire des guerres. Rend 
compte d'un avantage remport6 sur les Espa-
gnols (4 juin 1793, t. LXVI, p. 24 et suiv.). 
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LENEUF-TOTJRNEVILLE. Demande une loi 
contre les auteurs de feuilles qui n'ont pour 
but que d' aligner les citoyens a la cause de la 
libert6 (16 mars 1793, t. LX, p. 240). 

LENFANT, administrateur du comit6 de sur
veillance de la commune de Paris. II est de-
nonce par la citoyenne Stoffels (17 fevrier 
1793, t- LVIH, p. 653); — renvoi au comit6 
des petitions (ibid.). — II est denonce au jury 
d'accusation pour sa gestion (t. LXV, p. 42). 

LENGLE-DESCOUBET, ci-devant maire de 
Cassel. D6cret relatif a la procedure instruite 
contre lui (2 mars 1793, t. LIX, p. 526). — 
Fait une petition pour demander que justice 
lui soit rendue (20 mars 1793, t. LX, p. 348); 
— la Convention d6cr6te que le tribunal cri-
minel du departement du Nord passera outre 
a son jugement (ibid., p. 349); —sur la mo
tion de Lecointe-Puyraveau, la Convention 
rapporte son decret et ordonne qu'il sera juge 
par le tribunal criminel extraordinaire de 
Paris (ibid.). 

LENGLENTIER, commandant general du 
camp de Meaux. Annonce qu'un incendie a de-
truit une partie de Fhopital militaire (5 jan-
vier 1793, t. LVI, p. 238). 

LENIERE, chef du 2e bataillon du 13e regiment 
d:infanterie. Fait un don patriotique (28 mai 
1793, t- LXV, p. 488); — mention honorable 
et insertion au Bulletin (ibid.). 

LE NO AN, administrateur du d6partement du 
Finistere. Est decret6 d'accusation (19 juillet 
1793, t. LXIX, p. 203). 

LENOBLE, ci-devant avocat. La Societ6 popu-
laire de la commune de Moyaux se plaint de sa 
conduite (22 juillet 1793, t. LXIX, p. 417); — 
renvoi au comite de Surete generale (ibid.). 

LENONCOURT (COMMUNE DE), d6partement 
delaMeurthe. Acceptela Constitution (31 juil
let 1793, t. LXX, p. 31); — mention honora
ble, insertion au Bulletin et renvoi a la com
mission des Six (ibid. p. 35 et suiv.). 

LE NORM AND (GERMAIN), delegue de l'assem-
blee primaire de la 9e section de la commune 

LE NORMAND (suite). 

de Rouen. Fait hommage a la Convention 
d'un recueil de chants patriotiques relatifs a la 
fdte du 10 aout et a l'acceptation de la Cons
titution (7 aout 1793, t. LXX, p. 242 et siiiv.); 
— mention honorable et insertion au Bulletin 
(ibid. p. 423). — Fait hommage d'une m6-
daille obtenue a I'aide des debris de la cloche 
connue sous la denomination de Georges 
d'Amboise (9 aout, p. 532); — mention ho
norable, insertion au Bulletin et renvoi au 
comit6 d'instruction publique (ibid.). 

LENUD, procureur de la commune d'Yvetot. 
Presente une petition de cette commune qui 
r6clame contre un decret du 19 decembre 
1792 rendu en faveur de la ville de Rouen, et 
felicite la Convention des mesures qu'elle a 
prises (26 juin 1793, t. LXVII, p. 501); — men
tion honorable et renvoi au comite des do-
maines (ibid.). 

LEONARD, notable de la commune de Longwy. 
Est decr6t6 d'accusation (28 mars 1793, t. LX, 
p. 641). 

LEOTARD. Fait un don patriotique (24 mai 
1793, t. LXV, p. 268); — mention honorable 
(ibid.). 

LEPAGE, d6put6 du Loiret. — 1792. — Parle 
sur les petitions en faveur, des citoyennes Ega-
lite et Biron (t. LIII, p. 548). — 1793 — Vote 
out dans le scrutin par appel nominal sur 
cette question : « Louis Capet est-il coup able 
de conspiration contre la liberte publique et 
d'attentats contre la surete generale de 
l'Etat? » (t. LVII, p. 65 et 102). — Vote oui 
dans le scrutin par appel nominal sur cette 
question : « Le jugement de la Convention 
nationale contre Louis Capet sera-t-il soumis 
a la ratification du peuplef » et motive son 
opinion (p. 77 et 108). — Vote pour la deten
tion 'pendant la guerre et le bannissement a la 
paix dans le scrutin par appel nominal sur 
cette question : « Quelle peine sera infligee a 
Louis? » et motive son opinion (p. 353 et 421). 
— Vote oui dans le scrutin par appel nominal 
sur la question de savoir s'il sera sursis a 
1'execution du jugement rendu contre Louis 
Capet (p. 460 et 470). — Rend compte de 
1'attentat commis contre Manuel a Montargis 
(t. LX, p. 346). — Absent lors du scrutin 
par appel nominal sur cette question : «Y 
a-t-il lieu a accusation contre Marat, mem-
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bre de la Convention nationale? » (t. LXII, 
p. 62 et 74). — Vote non dans le scrutin par 
appel nominal sur cette question : « Le decret 
qui a cass6 la commission des Douze sera-t-il 
rapports? » (t. LXV, p. 536). 

LEPAIGE. Fait un don patriotique (9 d6cem-
bre 1792, t LV, p. 125). 

LEPAIGE, lieutenant-colonel au 2e regiment 
d'infanteTie de marine. — Envoie un memoire 
sur 1'organisation des troupes du departement 
du Finistere (28 avril 1793, t. LXIII, p. 495); 
— renvoi au comite de marine (ibid.). 

LEPASTEUR. Fait un don patriotique (5 no-
vembre 1792, t. LIII, p- 151). 

LEPAUTE, horloger. Decret relatif k l'etablis-
sement dans le pavilion de l'Unit6 du Palais 
national d'une horloge a timbre que le citoyen 
Lepaute a en depot (4 juillet 1793, t. LXVIII, 
p. 246). 

LEPAUTE D'AGELET (JOSEPH). D6cret por-
tant qu'il sera paye provisoirement et chaque 
ann6e une somme de 750 livres a ses pere et 
m&re jusqu'&son retour(18juin 1793, t. LXVI, 
p. 695). 

LEPfiCHEUX et PENEAU, syndics des cr6an-
ciers fournisseurs de 1'Opera. Demandent un 
secours (11 novembre 1792, t. LIII, p. 352) ; 
ordre du jour (ibid.). 

LEPELETIER (DE SAINT-FARGEAU) (MI
CHEL), depute de 1'Yonne. — 1792. — Com-
missaire aus archives (t. LII, p. 280). — Mem-
bre du comite de legislation (p. 492). — Parle 
sur les tentatives de crime (p. 688), — sur le 
pro jet de loi concernant les mesures a prendre 
contre les provocateurs au meurtre et a l'as-
sassinat (t. LIII, p. 75 et suiv.). — Secretaire 
(p. 429). — Parle sur les mesures a prendre 
contre les emigres (p. 458), (p. 547), (p. 548). 
— Son opinion sur le jugement de Louis XVI 
(t. LIV, p- 233 et suiv.). — Parle sur le cas du 
capitaine Cafarelli-Dufalga (t. LV, p. 25), — 
sur le jugement de Louis XVI (p. 64). —1793. 

Se justifie d'une inculpation portee contre 
lui par Petion et declare qu'il ne reconnait pas 
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au peuple le droit d'assassiner ses represen-
tants (t. LVI, p. 180). — Fait un rapport sur 
1'abolition du droit d'ainesse (p. 196 et suiv.). 
— Vote oui dans le scrutin par appel nominal 
sur cette question : « Louis Capet est-il coupa-
ble de conspiration contre la liberty publiquo 
et d'attentats contre la suret6 gen6rale de l'JS-
tat? »(t. LVII, p. 70 et 102). — Vote non dans 
le scrutin par appel nominal sur cette ques
tion : « Le jugement de la Convention natio
nale contre Louis Capet sera-t-il soumis k la 
ratification du peuple? » (p. 89 et 111). — 
Vote pour la mort. dans le scrutin par appel no
minal sur cette question : « Quelle peine sera 
inflig6e k Louis? »(p. 382 et 418). — Vote non 
dans le scrutin par appel nominal sur la ques
tion de savoir s'il sera sursis 4 1'execution du 
jugement rendu contre Louis Capet (p. 464 
et 473). — Renseignements relatifs k son as-
sassinat donn6s par le citoyen Mongeot 
(p. 515). — Thuriot demande que le conseil 
executif rende compte des circonstances qui 
ont accompagne l'assassinat (p. 516); 
decret (ibid.). — Details donn6s par Maure 
(ibid ). — Discussion au sujet de cet assas-
sinat et proposition de decerner & Lepeletier 
les honneurs duPanth6on (ibid, et p. suiv.); 
— rapport de Garat, ministre de la jus
tice, sur son assassinat (p. 527 et suiv.).— 
Decret d6cernant les honneurs du Pantheon 
k Michel Lepeletier et decidant l'envoi d'une 
adresse aux d6partements et aux arm6es 
(p. 528 et suiv.). — Rapport par Ch6nier sur 
les honneurs a rendre k sa memoire (p. 541); 
— projet de d6cret (p. 542); — adoption 
(ibid.). —Sa fille Suzanne est adoptee par la 
nation (p. 654). — La Convention d6crete 
qu'il sera 61ev6 un monument a sa memoire et 
que le proces-verbal de ses obseques sera en-
voye aux departments et aux armees (ibid.). 
— Texte de ce proces-verbal (p. 680 et suiv.). 
— Lettre du conseil general de la commune 
d'Amiens concernant l'assassinat de Lepele
tier (p. 709). — Le ministre de la justice ob
serve que 1'adresse aux Fran^ais, decretee le 
21 janvier par la loi relative au citoyen Michel 
Lepeletier, ne lui a pas encore ete envoyee 
(p. 729). — Lettre des administrateurs du de
partement d'lndre-et-Loire relative a l'assas
sinat de Lepeletier (t. LVIII, p. 94). — Lettre 
de la Societe des Amis de la Republique 
d'Auxerre sur le meme objet (ibid.). — 
Adresses des citoyens de la ville de Dijon et 
de la commune de Spoy-sur-Tille ayant le 
meme objet (p. 189). — Arrets du departe
ment de 1'Yonne relatif aux honneurs a 
rendre & sa m6moire (p. 283). — Adresse des 
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administrateurs du district de La Roche-
Bernard relative & son assassinat (p. 375). — 
Envoi d'une couronne civique par les admi
nistrateurs du Pas-de-Calais (p. 432). — II est 
fait hommage d'un tableau repr6sentant sa 
mort (p. 440). — Adresses relatives it son as
sassinat du conseil g6n6ral de la commune de 
Saint-Girons (p. 446); — du departement de 
1 Ariege (ibid.); — du conseil g6n6ral de 
Saint-Florentin (ibid.); — des r6publicains 
de Metz (ibid.); — de la commune de Mar
seille (ibid.); — des Amis de la liberty et de 
1'egalite de la ville d'Uz&s (ibid.);— de la So-
ciete des Amis de la liberty et de 1'egalite de 
Laon (ibid.);— de la Societe des Amis du peu-
ple de Tonnerre (p. 469); — des administra
teurs du district de Colmar (ibid.); — des ad
ministrateurs du district de Clermont (ibid.); 

du conseil general de la commune de Sois-
sons (ibid.); — de la Societe des Amis de la li
berty et de 1'egalite de Troyes (ibid.); — de la 
Societe des Amis de la liberty et de 1'egalite de 
Cette (ibid.); — du conseil general de la com
mune d'Avrancbes (ibid.); — des citoyens de 
la commune de D61e (p. 521); — des adminis
trateurs du district de Melun (ibid.); — des 
administrateurs du district de Saint-Fargeau 
(p. 522); — des citoyens de Limoux (p. 698); 
— de la societe populaire de Bagnols (ibid.); 
— des administrateurs du district de Macon 
(ibid.); de la Societe des Amis de la liberty 
et de 1'egalite d'Annecy (ibid.); — de la So
ciety des Amis de la Republique de Cbartres 
(p. 699); — des administrateurs du departe-
ment de la Gironde (p. 701); — de la Societe 
des Amis de la R6publique de Sens (ibid.). — 
Adresse du 2e bataillon des volontaires natio-
naux des B asses -Alpes relative a son assas
sinat (t. LIX, p. 2). — Honneurs funebres ren-
dus a ses manes par la ville de Cbaumont 
(p. 27). — II est fait bommage de son buste par 
le citoyeri Fleuriot (p. 69). — La Convention 
d6crdte que ce buste sera place a cote de celui 
de Brutus (ibid.). — Adresse de la commune 
de Dampierre relative k son assassinat (p. 70). 
— Adresse du tribunal du district de Yienne 
(p. 92). — Adresse des volontaires du Puy-de-
Dome (p. 94). — Oraison funebre prononc^e a 
la Societe des Amis de la liberty et de 1'egalite 
de Cbamb^ry (p. 98). — Adresse des adminis
trateurs provisoires du Mont-Blanc (p. 102). 
— Adresse des citoyens de Felletin (ibid.). — 
Adresse des administrateurs du district d'Au-
ray (P- 103 et suiv.). — Adresse des citoyens 
de Portets (24 fevrier, p. 133 et suiv.). — 
Adresse du conseil general de la commune de 
Gex {ibid. p. 134). — Adresse du conseil gen6-

LEPELETIER (DE SAINT-FARGEAU (suite). 

ral d'Arcis-sur-Aube (ibid. p. 135). — Adresse 
des administrateurs du district de Gannat 
(ibid.). — Adresse des citoyens de Chateau -
meillant (p. 136). — Adresse des citoyens de 
Mantes (p. 137).— Eloge prononce a la Societe 
des Amis de la liberty et de 1'egalite de Con
dom (p. 154 et suiv.). — Adresse des adminis
trateurs du departement de l'Orne (p. 257). 
Adresse des administrateurs du departement 
de la Vienne (p. 258). — Adresse des adminis
trateurs du d6partement de la Meuse (ibid.). 
— Adresse des administrateurs du departe
ment de la Correze (ibid.). — Adresse des ad
ministrateurs du district de Loudeac (p. 259). 
— Adresse des administrateurs du district de 
Pont-l'Ev§que (ibid.). — Adresse des admi
nistrateurs du district de Montreuil-sur-Mer 
(p. 260). — Adresse des administrateurs du 
district de Wissembourg (ibid.). — Adresse 
des administrateurs du district de Preuilly 
(ibid.). — Adresse des administrateurs du 
district de V6zelise (p. 261). — Adresse des ci
toyens de Saint-Affirique (p. 262). •-— Adresse 
du conseil general de la commune de Wissem
bourg (ibid.). — Adresse du conseil general 
de la commune de Yienne (p. 263). — Adresse 
des citoyens de La Corneille (p. 264). — 
Adresse du conseil general de la commune de 
Romans (p. 265). —Adresse du conseil general 
de la commune de Saint-Didier (p. 500). — 
Adresse du conseil g6n6ral du district d'Arras 
(ibid.). — Adresse de la Societe des Amis de 
la liberty de Bourgoin (p. 538). — Adresse de 
la Soci6t6-des Amis de la liberty de Morteau 
(p. 539). — Adresse du directoire du departe
ment de la Meurtbe (p. 540). — La citoyenne 
Brileau, femme Allais, fait bommage du por
trait de Lapeletier (p. 587). — Adresse du di
rectoire du district de Vienne (5 mars, p. 607). 
— Adresse des administrateurs de la Cote-
d'Or (ibid, et p. suiv.). — Adresse de la Societe 
republicaine d'Aire-sur-l'Adour (p. 642). — 
Adresse des Amis de la liberty de la ville de 
Mayence (p. 644). — Proces-verbal de la c6re-
monie qui a eu lieu & Amiens (p. 646). — 
Adresse du directoire du district de Calais 
(p. 665). — Adresse du directoire du Calvados 
(p. 693). — Lettres des conseils generaux des 
communes de Thiers et du Moutier (p. 695 et 
suiv.). — Hommages rendus a sa memoire par 
la Societ6 des Amis de la liberte et de 1'egalite 
de Cbaumont (t. LX, p. 34); — paries citoyens 
du canton de Montendre (p. 71). — Adresses 
des administrateurs du departement de la 
Mayenne (p. 79);— de la Societe republicaine 
de Montricoux (ibid.); — du conseil general 
de Londiac (ibid.); — des Amis de la liberte 
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et de l'egalite de La Gardelle (p. 80); — des 
Amis de la Republique d'Argenton (ibid.); — 
des r^publicains de Neric (p. Ill); — de la so
ciety republicaine de Tulle (p. 154); — des 
Amis de la liberty de Laigle (p. 192); — des 
Amis de la Republique de Toulouse (p. 429). 
— David fait hommage a la Convention d'un 
tableau representant son assassinat (p. 695); 
— la Convention d6cr£te que ce tableau sera 
grav6 aux frais de la Republique et qu'un 
exemplaire sera envoye a chaque departe-
ment (p. 696). — Adresse relative & son assas
sinat, des administrateurs et des membres du 
tribunal du district de Pont-Saint-Esprit 
(31 mars 1793, t. LXI, p. 1). — La section du 
Pantheon fait ho mm age d'un ouvrage en 
Thonneur de Michel Lepeletier intitule : 
Epode a reciter pres du tombeau {ibid. p. 14). — 
Adresse de la commune de Tulle relative a son 
assassinat (p. 318). — Adresse des administra
teurs du district de Tarascon (p. 328). — Le 
citoyen Desenne fait hommage de son buste 
(p. 606). — Adresse relative & son assassinat 
des administrateurs du district de Monistrol 
(t. LXIII, p. 74). — Le ministre de l'interieur 
transmet & la Convention l'6tat des depenses 
relatives a ses fun6railles et la prie de vou-
loir bien en ordonner le paiement (t. LXVI, 
p. 463); — renvoi au comite des finances 
(ibid.).— D6cret relatif au paiement de [ses 
fun^railles (t. LXVIII, p. 143). —D6cret por-
tant que son ouvrage sur l'instruction pu-
bhqueseraimprim6 aux frais dela Republique 
et distribue aux membres de la Convention 
(p. 156). — Robespierre aine donne lecture 
de cet ouvrage (p. 661 et suiv.). — Decret por-
tant que son buste sera place dans le lieu des 

(seances de la Convention (t. LXIX, p. 523). — 
Nomination de commissaires pour assister a 
l'inauguration de son buste (t. LXX, p. 181), 
— Le citoyen Royer fils fait hommage d'un 
tableau representant son assassinat (p. 532); 
— la Convention d^crete le depot du tableau 
aux Archives (ibid.). 

LEPELETIER (AMEDEE), frere de Michel Le
peletier. — Est admis a la barre et remercie 
la Convention des honneurs rendus a la m6-
moire de son fr&re (25 janvier 1793, t. LVII, 
p. 654). 

LEPELETIER (FELIX), fre>re de Michel Le
peletier. Est admis a la barre et remercie la 
Convention des honneurs rendus a la me
moir e de son frere (25 janvier 1793, t. LVII, 
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p. 654). — Presente une adresse du directoire 
du d6partement de l'Yonne relative k la de
portation des pretres (21 avril 1793, t. LXIII, 
p. 85). — Transmet quelques observations 
pour repondre aux difficult6s qu'on a trou-
vees dans le plan d'education de son frere 
(7 aout 1793, t. LXX, p. 442). 

LEPELETIER (SUZANNE), fille de Michel Le
peletier. Elle est adoptee par la nation 
(25 janvier 1793, t. LVII, p. 654). — La So
ciety des Amis de la liberty et de l'egalite 
de Saint-Fargeau proteste contre l'enleve-
ment des armes des agents de Suzanne Lepe
letier (t. LXIV, p. 40); — decret portant 
que ces armes seront rendues a, leurs pro
prietaries (ibid. p. 41). 

LEPERT (NOEL), cultivateur a Prov^mont. 
Fait part a la Convention des pertes qui lui 
ont ete occasionnees par un violent orage et 
sollicite un secours (20 juillet 1793, t. LXIX, 
p. 225); — renvoi au comite des secours 
(ibid.). 

LEPINE. Renvoi aux comit6s de la guerre de 
ses propositions relatives au paiement des 
ouvriers de 1'artillerie (3 mars 1793, t. LIX, 
p. 561). 

LEPINE, garde des bois nationaux. Demande 
une augmentation de gages (9 novembre 
1792, 1 LXII, p. 319). 

LEPINE, lieutenant au 4e bataillon des volon-
taires de la Haute-Saone. Se plaint d'avoir 
etc arbitrairement destitue par le citoyen 
Blaux, membre de la Convention et demande 
que ce citoyen fasse le rapport de cette af
faire (29 juin 1793, t LXVII, p. 633); — la 
Convention decrete que le citoyen Blaux fera 
son rapport sous trois jours (ibid.). — Renvoi 
de son affaire au comite militaire (30 juin 
p. 678). — Compte rendu des motifs de sa 
suspension (2 juillet 1793, t. LXVIII, 
p. 79); — renvoi au comite militaire (ibid.). 
— Renvoi de sa petition au tribunal mili
taire (27 juillet 1793, t. LXIX, p. 580). 

LEPREDOU, administrateur du departement 
du Finistere. Est d6crete d'accusation (19 juil
let 1793, t. LXIX, p. 203). 
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LEPRETRE. Fait un don patriotique (26 sep-
tembre 1792, t- LII, p. 154). 

LEPREVOST, charg6 de pouvoir des citoyens 
Assire et Jacquelin, membres du conseil gene
ral du departement de l'Eure. Fait passer 
un acte notarie par lequel ces administrateurs 
retractent leurs signatures apposees aux 
arr^tes pris par le departement (30 juillet 
1793, t. LXX, p. 6); — insertion au Bulletin 
et renvoi au comite de Surete generale (ibid.). 

LEPREVOST (BARTHELEMY fils), officier mu
nicipal de la commune de Louviers. Retracte 
sa signature aux arretes du departement de 
l'Eure (21 juillet 1793, t. LXIX, p. 281 et 
suiv.); — insertion au Bulletin (ibid., p. 283). 

LE PREVOST (JEAN-CHARLES-G-UILLAUME). 
Petition exposant sa detention pendant 
23 ans (4 novembre 1792, t. LIII, p. 141); — 
renvoi au comite des secours (ibid.). 

LEPRINCE, agent de la Tresorerie nationale. 
II lui est allou6 une somme de 2,000 livres pour 
recompense d'avoir denonce des fabricateurs 
de faux assignats (25 juin 1793, t. LXVII, 
p. 452). 

LE PUCH (COMMUNE DE). Fait un don patrio
tique (10 mai 1793, t LXIV, p. 411); — men
tion honorable et insertion au Bulletin (ibid.). 

LEQUEVILLE, general. Sera traduit h la barre 
dela Convention (4 avril 1793, t. LXI, p. 303). 

LEQUIANTES. Fait un don patriotique (8 no
vembre 1792, t. LIII, p- 334). 

LEQUINIO, depute du Morbihan. — 1792. — 
Demande la suspension de l'mstruction rela
tive a l'assassinat du sieur Gerard (t. LII, 
p> 304). — Rend compte du patriotisme des 
gendarmes de la 33e division (p. 380). — 
Membre du comite d'agriculture (p. 412). — 
Pr6sente une gravure composee par Francois 
Bonneville (p. 451). — Membre du comite 
d'instruction publique (p. 480). — Membre 
du comite des petitions (p. 531). — Soumet 
a la discussion le pro jet de decret relatif au 
canal de jonction de la Yilaine a la Ranee 
(p. 539 et suiv.). — Parle sur 1'arrestation 
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de trois ofliciers du regiment de Yigier 
(t. LIII, p. 90), — sur la demande de reu
nion de Nice a la France (p. 147). — Fait 
hommage d'un livre intitule : « Les prejuges 
detruits » (p. 284). — Parle sur les subsis-
tances (p. 657 et suiv.). — Fait hommage 
d'un ecrit intitule : « Richesse de VEtat ou 
de la navigation interieure » (t. LIV, p. 3). 
— Son opinion sur le jugement de Louis XVI 
(p. 236 et suiv.). — Pr^sente un projet 
d'adresse sur la libre circulation des sub-
sistances (p. 749). — Demande un secours 
pour le chasseur Dubois (t. LV, p. 128). — 
Fait la troisi&me lecture du projet de de
cret, relatif au canal de jonctioii de la Vi-
laine a la Ranee (ibid, et p. suiv.). — Parle sur 
l'organisation de l'enseignement primaire 
(p. 137 et suiv.). Repousse l'appel au 
peuple, invoque en faveur de Lotus XVI, 
et demande que le tyran soit promptement 
jug6 (p. 722 et suiv.). — Continue a develop-
per son opinion sur le jugement de Louis XVI 
(t. LVI, p. 7). — 1793. — Fait une motion con-
cernant les acquereurs de biens nationaux 
(p. 191). — Vote oui dans le scrutin par appel 
nominal sur cette question : « Louis Capet 
est-il coupable de conspiration contre la 
liberte publique et d'attentats contre la surete 
generale de l'Etat? » (t. LVII, p. 66 et 102). — 
Vote non dans le scrutin par appel nominal 
sur cette question : « Le jugement de la Con
vention nationale contre Louis Capet sera-t-il 
soumis a la ratification du peuple? » et motive 
son opinion (p. 79 et 111). — Vote pour la 
mort dans le scrutin par appel nominal sur 
cette question : « Quelle peine sera infligee a 
Louis? » et motive son opinion (p. 359 et 
418). — Vote non dans le scrutin par appel 
nominal sur la question de savoir s'il sera 
sursis a 1'execution du jugement rendu contre 
Louis Capet (p. 461 et 473). — Est nomme 
commissaire aux frontieres du Nord en rem-
placement de Jean Debry (t. LIX, p. 119). 
Fait un rapport sur l'etude des travaux a 
faire pour preserver le marais de Dol (p. 139). 
— Decret prorogeant sa mission aux places 
fortes du Nord (t- LXI, p. 610). — Absent 
lors du scrutin par appel nominal sur cette 
question : « Y a-t-il lieu a accusation contre 
Marat, membre de la Convention nationale? }> 

(t. LXII, p. 36 et 74). — Demande le rapport 
du decret qui rappelle Du Bois Du Bais et 
Briez (t. LXIII, p. 98). — Rend compte de sa 
mission aux frontieres du Nord (p. 138 et 
suiv.). — Est envoy6 a 1'armee du Nord a 
Valenciennes (p. 148). — Commissaire a l'ar-
m6e du Nord (p. 651). — Est remplace a 
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I'arm6e du Nord par Gossuin (t. LXIV, p. 434). 
— Son discours sur la tombe du general 
Dampierre (p. 666 et suiv.). — Demande le 
renvoi du general Fornier devant le tribunal 
r6volutionnaire (t. LXV, p. 229). — Fait 
une motion relative a l'6change des commis-
saires de la Convention victimes du traitre 
Dumouriez (p. 290 et suiv.). — Denonce de 
mauvaises fournitures d'habillement faites 
aux troupes (p. 303), (p. 313). — Vote non 
dans le scrutin par appel nominal sur cette 
question : « Le d6cret qui a cass6 la commis
sion des Douze sera-t-il rapporte? » (p. 536). 
— Est remplace comme commissaire a Par
nate du Nord (p. 616). — Defend le ministre 
de la guerre Bouchotte (t. LXVI, p. 167). — 
Membre du comite de la guerre (p. 529). — 
Propose de rapporter le d^cret du 6 juin re-
latif a 1'administration des subsistances mi-
litaires (p. 560). — Parle sur la situation de la 
ville de Nantes (t. LXVII, p. 66). — Fait un 
rapport sur Fetablissement du canal d'Eure-
et-Loir (p. 448 etsuiv.). — Parle sur les af
faires de la ci-devant Bretagne (p. 674).— Son 
pro jet de decret sur l'instruction publique 
(t. LXVIII, p. 109 et suiv.). — Demande 
une enquSte sur la conduite du g6n6ral Sandoz 
a 1'affaire de Lu§on (p. 465). — Fait un rap
port sur les mesures prises par la commune 
de Paris sur 1'organisation de la force armee 
(p. 660 et suiv.). — Parle sur les mesures a 
prendre a l'egard du generalBeysser (t LXIX, 
p. 129). — sur les peines k etablir contre les 
eveques qui s'opposent au mariage des pre-
tres (p. 188), (p. 189).— Declare que Valen
ciennes a des vivres et des munitions pour 
plus d'un an (p. 198). — Annonce que les 
citoyens de Vannes ont accept6 la Constitu
tion (p. 232). — Fait un rapport sur le rem-
boursement des frais de voyage du lieutenant-
colonel Becker (p. 273). — Secretaire (p. 640). 
— Parle sur l'organisation de l'instruction 
publique (t. LXX, p. 24 et suiv.). — Propose 
de faire enlever des jardins et pares nationaux 
les statues les plus precieuses (p. 69). — Est 
envoy6 en mission dans les departements de 
l'Aisne et de l'Oise (p. 79). 

LERAT, administrateur du departement de 
1'Eure. D6cret ordonnant sa mise en 6tat 
d'arrestation et sa comparution a la barre 
de la Convention (13 juin 1793, t. LXVI, 
p. 484). — Se r&tracte pour rentrer dans le 
sentier de la liberty (18 juin, p. 671). — II 
est admis aux honneurs de la seance (ibid.). 

— La suspension prononc^e contre lui est 
lev^e (ibid., p. 672). — Voir YErratum au 
tome LXVII, p. 785). 

LERE (CANTON DE), district de Sancerre, de
partement du Cher. L'assemble primaire 
accepte la Constitution (29 juillet 1793, 
t. LXIX, p. 640); — mention honorable, in
sertion au Bulletin et renvoi k la commis
sion des Six (ibid.). — Adhere aux journees 
des 31 mai et jours suivants et accepte la 
Constitution (4 aout 1793, t. LXX, p. 201); 
— insertion au Bulletin et au proces-verbal 
(ibid., p. 203). 

LERHINCK, capitaine. Fait un don patrio-
tique (30 mars 1793, t. LX, p. 721). 

LEROI, m^decin. Fait un don patriotique 
(25 janvier 1793, t. LVII, p. 718). 

LEROI (DAVID). Adresse des Merits relatifs a des 
objets d'administration (28 novembre 1792, 
t. LIII, p. 628). 

LEROI (JTJXIEN). Fait un don patriotique 
(23 mars 1793, t LX, p. 480). 

LEROUX, physicien. Presente a la Convention 
un ouvrage sur les dangers du fanatisme 
(11 avril 1793, t. LXIII, p. 84); — renvoi au 
comite d'instruction publique (ibid.). 

LEROUX, administrateur du d6partement du 
Finistere. Est decrete d'accusation (19 juillet 
1793, t. LXIX, p. 203). 

LEROUX, de la section de 1 'Homme arm6. 
Presente une adresse au nom de sa section 
(4 juillet 1793, t. LXVIII, p. 255). 

LEROUX, juge de paix de la section de 1'Unite. 
Penieres demande sa mise en liberte (16 mai 
1793, t. LXIV, p. 713 et suiv.); — renvoi 
au comit6 de legislation (ibid. p. 714). — La 
section reclame sa mise en libert6 (17 mai 
1793, t. LXV, p. 13 et suiv.); — discussion 
(ibid. p. 14 et suiv.); — la Convention or-
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donne son eiargissement (ibid., p. 15); — 
reprise de la discussion (ibid, et p. suiv.). 
(p. 20 et suiv.); — ordre du jour {ibid. p. 23). 
— Decret ordonnant la levee des scell^s. 
apposes chez lui (26 mai 1793, t. LXV, p. 350). 

LEROUX (FRANQOIS), trompette du general 
Dampierre. Envoie les details de la mort glo-
rieuse de ce g6neral (23 mai 1793, t. LXV, 
p. 211). — Expose qu'une place de trompette-
major lui est offerte dans la gendarmerie na-
tionale, mais qu'il n'a pas de cheval (26 juillet 
1793, t- LXIX, p. 538), — mention honorable 
de sa conduite et decret portant qu'il lui sera 
donne un cheval tout 6quipe et un sabre et le 
renvoyant en outre au ministre de la guerre 
pour lui donner l'avancement qu'il merite 
{ibid. p. 539). 

f 

LEROUX (Louis). Fait un don patriotique 
(7 novembre 1792, t. LXXI, p. 284). 

<1 

LEROY, membre de la commune de Paris. 
Pr^sente une petition des ouvriers de la com
mune de Paris (7 octobre 1792, t LII, p. 389). 

LEROY, de Coulommiers. Est nomm6 jure 
suppliant pr£s le tribunal criminel extraor
dinaire (13 mars 1793, t LX, p. 177) — Jure 
en exercice pres le tribunal revolutionnaire 
(1^ aofft 1793, t. LXX, p. 86). 

LEROY, garnisaire de la ville de Paris. II lui est 
alloue une somme de 175 livres (7 juillet 1793, 
t LXVIII, p. 379). 

LE ROY. Transmet un extrait des registres des 
deliberations de la municipalite d'Estrees, de-
partement de l'Aisne, pour denoncer un im-
prime intitule : Les citoyens composant les 
trois sections de Saint-Quentin reunis en assem
ble gdnerale a leurs freres de toutes les com
munes de la Bepublique et un arrete du conseil 
permanent du district de Saint-Quentin du 
19 mai (30 juin 1793, t. LXVII, p. 655et suiv.); 
— mention honorable et insertion au Bulletin 
(ibid. p. 656). 

LE ROY, officier municipal de la commune 
d'Evreux. Retracte son adhesion aux arret6s 

LE ROY (suite). 

liberticides du departement de l'Eure (24 juil
let 1793, t. LXIX, p. 449 et suiv.); — renvoi 
au comite de Salut public (ibid. p. 450). 

LE ROY (DE LISIETTX), commandant du second 
bataillon du Calvados, ancien membre de 
1' Assemble legislative. II est d6nonce par Tal-
lien (27 juin 1793, t. LXVII, p. 512); — renvoi 
au comite de Salut public (ibid.). 

LE ROY (JACQUES), marechal des logis de gen
darmerie. Fait un don patriotique et demande 
que son nom soit change en celui de Jacques 
La Manche (ler juillet 1793, t.LXVIII, p. 21); 
— la Convention decrete qu'il s'appellera a 
l'avenir Jacques La Manche (ibid.). 

LEROY (ROBERT-FRANCIS), administrateur 
du departement de l'Eure. Decret ordonnant 
sa mise en etat d'arrestation et sa comparu-
tion a la barre de la Convention (31 juin 1793, 
t. LXVI, p. 484). — Retracte sa signature a 
1'arrete liberticide du 6 juin (18 juillet 1793, 
t. LXIX, p. 139 et suiv.), (27 juillet, p. 586). 

LE ROY (VEUVE). Fait un don patriotique 
(6 juin 1793, t. LXVI, p. 89 et suiv.); —men
tion honorable et insertion au Bidletin (ibid. 
p. 90). 

LEROY-PRUNEVAUX. Fait un don patrio
tique (7 mai 1793, t. LXIV, p. 268). 

LE SADE. Mention honorable de sa conduite 
(20 mars 1793, t LX, p. 345). 

LESAGE, d6pu,te d'Eure-et-Loir. — 1792. — 
Commissaire charge de rendre compte de 
l'6tat de la ville de Paris (t. LII, p. 174). — 
Membre du comite de division (p. 480). — 
Parle sur les troubles survenus dans son de
partement (fc. LIIX, p. 598), (p. 601). — Parle 
sur le jugement de Louis XVI (t. LV, p. 64). — 
1793. — Parle sur l'organisation du comite 
de Surete generale (t. LVI, p. 268). — Se
cretaire (p. 723). — Vote oui dans le scrutin 
par appel nominal sur cette question : « Louis 
Capet est-il coupable de conspiration contre 
la liberte publique et d'attentats contre la 
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suret6 gen6rale de l'Etat?» (t. LVII, p. 74 
et 102). — Vote oui dans le scrutin par appel 
nominal sur cette question : « Le jugement de 
la Convention nationale contre Louis Capet 
sera-t-il souruis a la ratification du peuple! » 
et motive son opinion (p. 97 et 108). —Vote 
pour la mort avec Vamendement de Mailhe 
dans le scrutin par appel nominal sur cette 
question : « Quelle peine sera infligee a 
Louis? »et motive son opinion (p. 406 et 419). 
— Vote oui dans le scrutin par appel nomi
nal sur la question de savoir s'il sera sursis 
a 1'execution du jugement rendu contre 
Louis Capet (p. 467 et 470). — Parle sur les 
cautionnements des directeurs des postes 
(p. 603), — sur les troubles de la Sartlie 
(p. 705), — sur le remboursement d'une 
somme due au concierge de l'Abbaye (p. 732). 
— Parle sur le decret relatif aux certificats de 
civisme & accorder aux notaires et aux hom
ines de loi (t. LVIII, p. 5), — sur les secours a 
accorder aux departements et sur l'organisa-
tion des secours publics (p. 278 et suiv.), 
(p. 357), — sur le decret relatif aux colleges 
(p. 609). — Demande l'impression du projet 
d'Acte constitutionnel (p. 625). — Fait des 
rapports sur des circonscriptions de paroisses 
(p. 639). — Parle sur les denonciations contre 
le g6n6ral Wimpfen (p. 653). — Parle sur un 
projet de d6cret relatif a la punition en France 
des crimes commis en pays etr anger (t. LIX, 
p. 12). — Demande que l'ordre du jour soit 
imprime dans le petit recueil des decrets 
(p. 33). — Parle sur une petition des citoyens 
Letellier, Robouam, Debranges et Mericamp 
(p. 115), — sur l'etat des subsistances de 
Paris (p. 140), — sur les mesures k prendre 
contre les emigres (p. 339 et suiv.). — Parle 
sur 1'organisation d'un tribunal revolution -
naire (t. LX, p. 50). — Pr^sente un projet de 
decret sur 1'organisation de ce tribunal (p. 60). 
— Denonce la section de Bon Conseil (p. 127). 
— Fait une motion relative aux professeurs 
qui se rendent aux frontieres (p. 435). — Parle 
sur l'indemnit6 a allouer aux commissaires de 
la Convention en mission (p. 693). — Commis-
saire envoye dans le departement de l'Orne 
(t. LXI, p. 609). — Absent lors du scrutin par 
appel nominal sur cette question : « Y a-t-il 
lieu a accusation contre Marat, membre de la 
Convention nationale? » (t. LXXI, p. 56 et 74). 
— En mission lors du scrutin par appel nomi
nal sur cette question : « Le d6cret qui a casse 
la commission des Douze sera-t-il rapporte? » 
(t. LXV, p. 539). — On demande le decret 

; d'accusation contre lui (p. 688); — renvoi au 
comit6 de Salut public (p. 690). — Est rappele 

LESxlGrE (suite). 

a la Convention (p. 704). — Est mis en arres-
tation chez lui (p. 708). — Decret ordonnant 
1'appel imm6diat de son suppleant (t. LXIX, 
p. 15). — II est d6clar6 traitre a la patiie 
(p. 631). 

LESAGE, ingenieur en chef du departement de 
la Moselle. On annonce qu'il a 6t6 enlev6 par 
les Prussiens (21 octobre 1792, t. LII, p. 596). 

LESAGE (EDME-PHILIPPE-JOSEPH), professeur 
au college de Meaux. Part comme volontaire 
et demande que le tiers de ses appointements 
lui soit conserve (22 mars 1793, t. LX, p. 434); 
— sa demande lui est accordee (ibid. p. 435). 

LESAGE-SENAULT, d6put6 du Nord. — 1792. 
— Suppliant au comite de commerce (t. LII, 
p. 455). — Obtient un conge (p. 595). — 1793. 
— Parle sur la conduite des habitants de Lille 
(t. LVI, p. 746). — Vote oui dans le scrutin par 
appel nominal sur cette question: « Louis Ca
pet est-il coupable de conspiration contre la 
liberty publique et d'attentats contre la su-
rete g6n6rale de l'Etat? » (t. LVII, p. 66 et 
102). — Vote non dans le scrutin par appel 
nominal sur cette question : « Le jugement de 
la Convention nationale contre Louis Capet 
sera-t-il soumis a la ratification du peuple? » 
et motive son opinion (p. 80 et 111). — Vote 
pour la mort dans le scrutin par appel nominal 
sur cette question : « quelle peine sera infligee 
k Louis? » et motive son opinion (p. 360 et 
418). — Vote non dans le scrutin par appel no
minal sur la question de savoir s'il sera sursis 
4 1'execution du jugement rendu contre Lotus 
Capet (p. 462 et 473). — Est envoys dans les 
departements pour y acc61erer le recrutement 
(t. LX, p. 25). — On annonce qu'il a 6te in
sults k Bapaume (p. 322). — Commissaire 4 
Saint-Quentin (t. LXI, p. 622). — Absent lors 
du scrutin par appel nominal sur cette ques
tion : « Y a-t-il lieu a accusation contre Marat, 
membre dela Convention nationale? »(t. LXIX, 
p. 37 et 74). — Ecrit que, present, il aurait 
vote contre le decret d'accusation concernant 
Marat (t. LXIII, p. 12). — Est adjoint aux 
commissaires a l'armee du Nord (p. 148). — 
Commissaire k l'armee du Nord (p. 651). — 
Vote non dans le scrutin par appel nominal sur 
cette question : « Le decret qui a casse la com
mission des Douze sera-t-il rapports?»(t. LXV, 
p. 536). — II est denonc6 par Duquesnoy 
pour avoir fait acheter des grains k tout prix 
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LESCUYER isuite). 

en derogation de la loi sur le maximum 
(t. LXX, p. 31); — renvoi au comite de Salut 
public (p. 32). 

LESAIN, capitaine de la force arm6e de la sec
tion de Bon-Conseil. On annonce que c'est lui 
qui a donn6 la consigne d'empecher les deputes 
de sortir de la salle des stances (2 juin 1793, 
t. LXV, p. 707); — decret le mandant a la 
barre (ibid.). 

L'ESCALIER (DANIEL). La Convention decr&te 
qu'il n'y a pas lieu d'accueillir sa demande 
(19 juin 1793, t LXVI, p. 695 et suiv.). 

LESCAR (COMMUNE DE). Le conseil general en-
voie des dons patriotiques (4 juin 1793, 
t- LXVI, p. 53); — mention honorable et in
sertion au Bulletin (ibid.). 

LESCHERES (1) (COMMUNE DE), d6partement 
de la Meuse. Accepte la Constitution (2 aout 
1793, t. LXX, p. 122); — insertion au Bulletin 
et au proces-verbal (ibid. p. 124). 

LESCHEVIN (ETIENNE), charpentier a Paris. 
Envoie une petition par laquelle il repete le 
prix des ouvrages qu'il a faits au Champ de la 
Federation (8 juin 1793, t. LXVI, p. 163); — 
renvoi au comite des finances (ibid.). 

LESCOT-FLEURIOT, president de la section 
du Museum. Presente une adresse au nom de 
sa section (4 juillet 1793, t. LXVIII, p. 250). 

LESCOUET, ancien chanoine. Fait un don pa-
triotique (19 janvier 1793, t. LVII, p. 514). 

LESCURRE, ci-devant consul a Nice. Annonce 
que les assemblies prim aires du pays ont vote 
la reunion a la Republique fran§aise (5 de-
cembre 1792, t. LIV, p. 373). 

LESCUYER, marichal de camp, commandant 
la gendarmerie k l'arm6e du Nord. Sa riponse 

a l'ordre a lui donn6 par Dumouriez d'arreter 
le depute Bellegarde (9 avril 1793, t. LXI, 
p. 499). — D6cret portant qu'il sera traduit 
devant le tribunal criminel extraordinaire 
(ibid. p. 500). — Demande a etre entendu a la 
barre (13 avril 1793, t. LXII, p. 11) ; — renvoi 
aux comites de surety generale et de la guerre 
riunis (ibid.). — Demande sa mise en liberty 
(12 juillet 1793, t. LXVIII, p. 606); — la Con-
vention passe a l'ordre du jour sur sa reclama
tion (ibid. p. 607). — Ordre du jour sur la pro
position de le mettre en etat d'arrestation 
dans son domicile (17 juillet 1793, t. LXIX, 
p. 101). 

LESDAIN, commune du Tournaisis. Decret sur 
sa reunion a la France (23 mars 1793, t. LX, 
p. 488). 

LESEIGrNE, lieutenant-colonel du 21e regiment 
de cavalerie. Les officiers de son regiment de-
mandent qu'il se retire pour Stre remplace par 
le capitaine Morvan (30 avril 1793, t. LXIII, 
p. 617). 

LESE-NATION. Le ministre de la justice de
mande un decret sur le mode de juger les cri
mes de lese-nation (28 octobre 1792, t- LIII, 
p. 26); — renvoi au comite de legislation 
(ibid.). 

LESER DE SIOUGEAT, ci-devant comman
dant de la place d'Hesdin. Fait un don patrio-
tique (28 octobre 1792, t. LIII, p. 26). 

LESERGUE, juge au tribunal du district de 
Granvillars. L'un des candidats 4 la place de 
juge au tribunal revolutionnaire (30 mai 1793, 
t. LXV, p. 628). 

LESEUR. II lui est accorde une indemnity de 
178 livres (7 mars 1793, t. LIX, p. 672). 

LE SIMPLE, dragon de la Manche. Mention ho
norable de sa conduite et insertion au Bulletin 
(24 juillet 1793, t LXIX, p. 435). 

(1) Voir t. LXX, p. 122, col. 2, note 1. 

LESNEVEN (COMMUNE ET CANTON DE), de-
partement du Finistere. Adresse d'adhesion 
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(14 octobre 1792, t. LII, p. 489). — Sera le 
chef-lieu de l'assemblee eiectorale du d6par-
tement du Finistere (30 octobre 1792, t. LIII, 
p. 62). — Ordre du jour motive sur une de-
mande d'indemnite formulae par 1'hopital 
(16 juin 1793, t. LXVI, p. 571). — Le canton 
adhere aux journ^es du 31 mai, ler et 2 juin 
et accepte la Constitution (4 aout 1793, 
t LXX, p. 203) ; — insertion au Bulletin et 
au proems-verbal (ibid.). 

LESPAGrNQL (FRANgois), capitaine de la 
12e division de la gendarmerie nationale. II 
lui sera pay6, a titre de pension, la somme de 
1,772 liv. 6 s. 8 d. (19 juin 1793, t. LXVI, 
p. 697). 

LESPARRE (COMMUNE ET DISTRICT DE). Les 
autorites constitutes du district adherent aux 
journees des 31 mai, ler et 2 juin et a tous les 
ddcrets, prennent 1'engagement de se rendre 
aux assemblies primaires qui sont convoquees 
pour l'acceptation de la Constitution et de rap-
peler les deputes qu'ils ont envoyes a la com
mission de Salut public a Bordeaux et de leur 
faire parvenir sans d61ai leur revocation 
(14 juillet 1793, t. LXVIII, p. 702); — men
tion honorable, insertion au Bulletin et renvoi 
au comite de Salut public (ibid.). — Le con-
seil general du district adresse a la Convention 
nn extrait de sa deliberation relative aux 
moyens d'assurer 1'execution de la loi du 
4 mai concernant les subsistances et adhere 
aux journ6es des 31 mai, ler et 2 juin (ibid). 
p. 703); — mention honorable, insertion au 
Bulletin et renvoi au comity d'agriculture 
(ibid.).— La Societe republicaine adhere aux 
mesures prises par la Convention les 31 mai et 
2 juin et joint k son adresse 1'adhesion de 
toutes les municipality reunies du district de 
Lesparre (25 juillet 1793, t. LXIX, p. 460 et 
suiv.); — mention honorable et insertion au 
Bulletin (ibid. p. 461). — La Societe repu
blicaine felicite la Convention de l'acheve-
ment de la Constitution et adhere a la re
volution des 31 mai et 2 juin (26 juillet, 
p. 535); — mention honorable et insertion 
au Bulletin (ibid.). — Le citoyen Jay, com-
missaire de l'assemblee primaire demande 
que la Convention prenne des mesures 
contie le comite pretendu de Salut public 
etabli a Bordeaux (7 aout 1793, t. LXX, 
p. 422); — mention honorable, insertion au 
Bulletin et renvoi au comite de Sureti gene-
rale (ibid.). 

LESPINASSE. Fait un don patriotique (30 oc
tobre 1792, t. LIII, p. 62). 

LESPINASSE (JOSEPH), Emigre. On annonce 
sa condamnation (20 avril 1793, t. LXIII, 
p. 4). 

LESPINASSE (LOUIS-NICOLAS). Fait un don 
patriotique (6 mars 1793, t. LIX, p. 646). 

LESPOMAREDE, capitaine general des pre-
poses a la police du commerce exterieur. Fait 
un don patriotique (28 septembre 1792, 
t. LII, p. 197). — Presente des vues philan-
thropiques (16 octobre, p. 510). 

LESSAY (CANTON DE), d6partement de la 
Manche. Accepte la Constitution (2 ao&t 1793, 
t. LXX, p. 123); — insertion au Bulletin et 
au proc^s-verbal (ibid. p. 124). 

L E S T A U D  ( FRANCOIS). Enroll volontaire 
(26 avril 1793, t. LXIII, p. 356). 

LESTER. Demande la continuation de sa 
pension (2 mars 1793, t. LIX, p. 533); — 
renvoi au comite de liquidation (ibid.). 

LESTERPT-BEAUVAIS (JACQUES), depute 
de la Haute-Vienne. — 1792. — Suppliant 
au comiti de liquidation (t. LII, p. 518). — 
Membre de la commission centrale (t. LIII, 
p. 103). — 1793. — Vote oui dans le scrutin 
par appel nominal sur cette question : « Louis 
Capet est-il coupable de conspiration contre 
la liberte publique et d'attentats contre la 
surete genirale de l'Etat? » (t. LVII, p. 69 et 
102). — Vote non dans le scrutin par appel 
nominal sur cette question : « Le jugement 
de la Convention nationale contre Louis Capet 
sera-t-il soumis & la ratification du peuple? » 
(p. 88 et 111). — Vote pour la mort, mais 
avee sur sis a, V execution jusqui'au moment ou 
Vennemi envahira le territoire frangais et, en 
cas de paix, jusqu'a Vepoque qui sera fixee par 
la Convention nationale ou le Corps I6gislatif 
dans le scrutin par appel nominal sur cette 
question : « Quelle peine sera infligee a Louis? » 
et motive son opinion (p. 379 et 420). — Vote 
oui dans le scrutin par appel nominal sur la 
question de savoir s'il sera sursis a 1'execu
tion du jugement rendu contre Lotus Capet 
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(p. 464 et 470). — Membre du comity de 
liquidation (p. 655). — Suppleant au comit6 
des finances (p. 735). — Vote oui dans le 
scrutin par appel nominal sur cette question : 
a Y a-t-il lieu k accusation contre Marat, 
membre de la Convention nationale? » et 
motive son opinion (t. LXII, p. 44 et 70). — 
77nn des commissaires envoyes dans les 
sections de Paris (t. LXIV, p. 338). — Vote 
oui dans le scrutin par appel nominal sur cette 
question : « Le decret qui a cass6 la commis
sion des Douze sera-t-il rapporte? » (t. LXV, 
p. 533). — Est nomme commissaire pres la 
manufacture d'armes de Saint-Eltienne (p. 616). 
— D6cret mettant fin & sa mission & la ma
nufacture d'armes de Saint-Etienne (t. LXVII, 
p. 22). — Le Carpentier declare qu'il s'est 
associe aux rebelles de Lyon et demande que 
la Convention appelle son suppleant (t. LXX, 
p. 47); — renvoi au comit6 de Salut public 
(ibid.). 

LESTORCY, capitame au regiment de la 
Manche, dragon. Declare qu'eclaire par les 
representants du peuple Robert Lindet et 
Duroy, il abandonne l'arm6e des rebelles 
(3 aout 1793, t. LXX, p. 172); — renvoi au 
comite de Surete gen6rale (ibid.). 

LESTRADE, cur6 de Lalinde. Marche contre les 
rebelles de la Vendue (17 juin 1793, t. LXVI, 
p. 590); — mention honorable et insertion au 
Bulletin (ibid.). 

LESTRADE (AMABLE), Iieutenant-g6n6ral, puis 
general de division. Fait un don patrio-
tique (23 octobre 1792, t. LII, p. 631). 
— Declare qu'il n'ob^ira qu'a la Conven
tion nationale (19 juillet 1793, t. LXIX, 
p. 199). 

LESTRANGrE (Louis), adjudant general, colo
nel de l'armee de l'interieur, puis adjoint de 
la 4e division au departement de la guerre. 
Est choisi comme adjoint au ministre de la 
guerre (11 f6vrier 1793, t. LVIII, p. 453). — 
Demande que sa conduite soit examinee et 
proteste de son d6vouement a la R6publique 
(11 avril 1793, t. LXI, p. 585); — renvoi au 
comit6 de l'examen des comptes (ibid.). 

LESUEUR. Demande des secours (16 octobre 
1792, t. LII, p. 520). 

LE SUEUR (THEODORE). Son plan de Consti
tution (t. LXII, p. 548 et suiv.). 

LfiTANGr, de la section de la Reunion. Fait 
hommage d'une 6pitre k Marat (7 aout 1793, 
1 LXX, p. 418 et suiv.); — mention honora
ble et insertion au Bulletin (ibid. p. 419). 

LETELLIER, ex-legislateur. Rapport sur son 
affaire (22 janvier 1793, t. LVH, p. 543 et 
suiv.); — projet de decret (ibid. p. 546). — II 
n'y a pas lieu a accusation contre lui (4 fevrier 
1793, t. LVIII, p. 191). — Mand6 par la com
mission des Douze a la Convention nationale, 
il demande une indemnite (23 fevrier 1793, 
t. LIX, p. 115); — ordre du jour (ibid.). 

LE TELLIER. Fait un don patriotique (14 avril 
1793, t. LXII, p. 82). 

LE TELLIER, citoyen d'fivreux. R6tracte son 
adhesion aux arretes liberticides du departe
ment de l'Eure (24 juillet 1793, t. LXIX, 
p. 449 et suiv.); — renvoi au comit6 de Salut 
public (ibid.). 

LETELLIER, professeur au college des Quatre-
Nations. Les 616ves reclament sa mise en 
liberty (22 mai 1793, t. LXV, p. 181); — ren
voi au comit6 de legislation (ibid.). — Decret 
ordonnant sa mise en liberty (26 mai, p. 350). 

LETELLIER (ALEXANDRE). Pr6sente une pe
tition concernant le paiement des gardes du 
corps (9 octobre 1792, t. LII, p. 405). 

LETENDRE, lieutenant. Fait un don patrio
tique (10 d6cembre 1792, t. LV, p. 125). 

LETERRIER (MICHEL), chef du 3e bataillon 
de la Butte-des-Moulins. Fait un don patrio
tique (6 aout 1793, t. LXX, p. 332); — men
tion honorable et insertion au Bulletin (ibid.). 
— Fait un don patriotique (8 aout, p. 524); —-
mention honorable (ibid. p. 525). 
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LETHONVILLERS (COMMUNE DE), departe-
ment de la Somme. Adhere aux journees des 
31 mai, ler et 2 juin et accepte la Constitu
tion (4 aout 1793, t. LXX, p. 200); — inser
tion au Bulletin et au proces-verbal (ibid. 
p. 203). 

LE THOU, administrates du d6partement du 
Finistere. Est d6cret6 d'accusation (19 juillet 
1793, t. LXIX, p. 203). 

LETORS (HuBERT-FRANgois), juge. Fait un 
don patriotique (23 octobre 1792, t. LII, 
p. 631). 

LE TOURNEUR (fiTiENNE-FRANgois-Louis-
H ON ORE), deput6 de la Manche. — 1792. — 
Commissaire pour la surveillance des tra-
vaux du camp sous Paris (t. LII, p. 75). — 
Membre du comit6 de la guerre (p. 154). 
Fait un rapport sur les tray aux du camp de 
Paris (p. 157 et suiv.), — un rapport sur l'or-
ganisation de la gendarmerie nationale 
(p. 277). — Pr^sente une petition des ouvriers 
du camp de Paris (p. 279), — un projet de 
d6cret sur l'organisation de la gendarmerie 4 
cheval (p. 337 et suiv,), — un projet de d6cret 
relatif au camp de Paris (p. 338). — Parle 
sur les reclamations des ouvriers du camp de 
Paris (p. 389). — Presente des projets de de
cret concernant la gendarmerie et les volon-
taires nationaux du Calvados (p. 428 et suiv.). 

Remet au president la s6rie des questions 
a faire au g6n6ral Duhoux (p. 436). — Parle 
sur l'affaire de Caffarelli (p. 498), — sur le 
camp de Paris (p. 509). — Fait un rapport 
sur les reclamations des ouvriers du camp de 
Paris (p. 561). — Pr6sente un projet de decret 
sur la formation d'une compagnie de canon-
niers volontaires a cheval (t. LIII, p. 87), 
un projet de decret sur le transfert dans les 
manufactures d'armes des fusils et pistolets 
qui se trouvent en d6pot dans les places de 
guerre (p. 89). — un projet de decret sur la 
solde des hussards de la liberty (p. 129), 
un projet de decret sur la delivrance d'un 
canon a la commune de Saint-Germain-en-
Laye (ibid.), — un projet de d6cret sur la 
delivrance de deux canons 4 la commune 
d'Auxerre (ibid.). — Fait un rapport sur 
1'envoi aux frontieres des f^deres casernes 
k Paris (p. 344 et suiv.), — le defend (p. 348). 

Fait un rapport sur le mode d'envoi des 
bataillons nationaux aux lies du Yent (p. 562). 

Pr6sente un projet de decret concernant la 
solde des volontaires nationaux (p. 563). — 

LRE SERIE. T. Lxxr. 

LE TOURNEUR {suite). 

Parle sur les besoins de la cavalerie en quartier 
a 1 6cole militaire (p. 684). — Fait un rapport 
sur la creation de trois regiments de chasseurs 
a cheval (t. LIV, p. 386 et suiv.), — sur la for
mation d'un legion americaine (p. 389), — 
sur les appointements des officiers fra^ais 
prisonniers de guerre (ibid.), — sur la sub-
sistance des 6claireurs republicans (p. 390). — 
Annonce que les habitants de la commune de 
Cherbourg et des campagnes environnantes 
ont fait une souscription pour acheter des 
souliers et des capotes aux defenseurs de la 
patrie (t. LVI, p. 64). — 1793. — Fait un rap
port sur 1'admission a l'hotel des Invalides 
des militaires blesses ouinfirmes( t. LVH, p. 9). 

Vote oui dans le scrutin par appel nominal 
sur cette question : « Louis Capet est-il cou-
Pable de conspiration contre la liberty pu-
blique et d'attentats contre la surete g6nerale 
de 1 Etat? » (p. 65 et 102). — Vote oui dans 
le scrutin par appel nominal sur cette ques
tion : « Le jugement de la Convention natio
nale contre Louis Capet sera-t-il soumis k la 
ratification du peuple? » (p. 78 et 108). 
Vote pour la mort dans le scrutin par appel 
nominal sur cette question : « Quelle peine 
sera inflig6e a Louis ? » et motive son opinion 
(p. 356 et 418). —Vote wow. dans le scrutin 
par appel nominal sur la question de savoir 
s il sera sursis a l'ex6cution du jugement 
rendu contre Louis Capet (p. 461 et 473). 
Commissaire pour surveiller la defense des 
cotes (p. 547). — Obtient un cong6 (t. LVD3, 
p. 94). — Fait un rapport sur le merite des 
diverses inventions du citoyen Leguin (p. 644 
et suiv.). — Absent lors du scrutin par appel 
nominal sur cette question: « Y a-t-il lieu k ac
cusation contre Marat, membre de la Con
vention nationale? » (t. LXII, p. 63 et 74). 
En mission a l'arm^e des Pyren^es-Orientales 
lors du scrutin par appel nominal sur cette 
question: « Le d6cret qui a cass6 la commis
sion des Douze sera-t-il rapports? » (t. LXV, 
p. 539). 

LE TOURNEUR, (EMMANUEL-PIERRE) depute 
de la Sarthe. — 1792. — Membre du comit6 
de commerce (t. LII, p. 455). — £793. 
Vote oui dans le scrutin par appel nominal 
sur cette question : «Louis Capet est-il cou-
pable de conspiration contre la liberty pu~ 
blique et d'attentats contre lasilrete g6n6-
rale de l'Etatf » (t. LVII, p. 68 et 102). — 
Vote non dans le scrutin par appel nominal 
sur cette question : « Le jugement dela 
Convention nationale contre Louis Capet sera-

6 



LET — 82 — LEV 

LE TOURNEUR (suite). 

t-il soumis a ya ratification du peuple? » 
(p. 86 et 111). — Vote pour la mort dans le 
scrutin par appel nominal sur cette question : 
« Quelle peine sera infligee a Louis? »(p. 374 et 
418). — Vote non dans le scrutin par appel 
nominal sur la question de savoir s'il sera 
sursis k 1'execution du jugement rendu contre 
Louis Capet (p. 463 et 473). — Absent lors 
du scrutin par appel nominal sur cette ques
tion : « Y a-t-il lieu a accusation conjqe Ma
rat, membre de la Convention nationale ? » 
(t. LXII, p. 42 et 74). — Vote non dans le 
scrutin par appel nominal sur cette question : 
« Le decret qui a casse la commission des 
Douze sera-t-il rapporte? » (t. LXV, p. 236). 
— Suppliant au comite de division (t. LXIX, 
p. 148). — Est nomme commissaire a I'armee 
du Nord (p. 270). —Demande 1'envoi a l'Ab-
baye d'un commissaire des assemblies pri
maries (t- LXX, p. 347). 

LE TOURNEUR, depute, sans autre designa
tion. — 1792. — Parle sur le paiement des 
fournisseurs et des ouvriers du champ de la 
federation de 1792 (t. LIV, p. 54). 

LETRICOURT (COMMUNE DE). Fait un don 
patriotique (25 mars 1793, t. LX, p. 537). 

LETTRES. — Voir Emigres. 

LETTRES (DISTRIBUTION DES). Defermon 
se plaint de ce que la distribution des let-
tres soit interrompue dans les departements 
(ler juin 1793, t. LXV, p. 667), — observa
tions de Dandenac, Louis Legendre, Gossuin 
(ibid.)-, — La Convention decrete que l'ad-
ministration des postes se rendra a la barre 
pour rendre compte des faits denonces (ibid.). 

LETTRES (FRANCHISE DES). — Voir Fran

chise postale. 

LETTRES (SECRET DES). — Voir Secret des 

lettres. 

LETTRES ADRESSEES A LA CONVEN
TION. II ne sera plus fait lecture a la Con
vention que des lettres officielles (27 septembre 
1792, 1 LII, p. 185). — Decret sur le mode 
de leur reception (11 novembre 1792, t. LIII, 
p. 354). — Les secretaires ne liront en entier 

LETTRES (suite). 

que les lettres des ministres (31 mars 1793. 
t. LXI, p. 11). 

LETTRES DE MARQUE. — Voir Armement 
en course. 

LETTRES DE RELIEF DE LAPS DE TEMPS. 
Rapport concernant les demandes de lettres 
de relief de laps de temps pour se pourvoir 
contre un arret ou jugement (10 decembre 
1792, t. LIV, p. 748 et suiv.); — pro jet de 
decret (ibid. p. 749); — adoption (ibid.). 

LEVAIGrNEUR, administrateur du district 
d'Evreux, departement de l'Eure. Demande 
a la Convention quelle conduite il doit tenir 
en presence de l'arrete pris par le departe
ment de l'Eure le 6 juin (15 juillet 1793, 
t. LXIX, p. 9); — renvoi au comiti de Surete 
generale (ibid.). 

LEVASSEUR (ANTOINE-LOUIS), depute de la 
Meurthe. — 1793. — Vote oui dans le scrutin 
par appel nominal sur cette question : « Louis 
Capet est-il coupable de conspiration contre la 
liberty publique et d'attentats contre la surete 
ginerale de l'Etat? »(t. LVII, p. 66 et 102). — 
Vote non dans le scrutin par appel nominal 
sur cette question : « Le jugement de la Con
vention nationale contre Louis Capet sera-t-il 
soumis a la ratification du peuple? » et motive 
son opinion (p. 79 et 111). — Vote pour la 
mort dans le scrutin par appel nominal sur 
cette question : « Quelle peine sera infligee k 
Louis? » et motive son opinion (p. 357 et 418). 
— Vote non dans le scrutin par appel nomi
nal sur la question de savoir s'il sera sursis a 
l'execution du jugement rendu contre Louis 
Capet (p. 461 et 473). — Est envoye dans les 
departements pour y accelerer le recrutement 
(t. LX, p. 25). — D6nonce Salle et demande 
son envoi a l'Abbaye (t. LXI, p. 643). — Ab
sent lors du scrutin par appel nominal sur 
cette question : « Y a-t-il lieu a accusation 
contre Marat, membre de la Convention natio
nale? » (t LXII, p. 65 et 74). — Commissaire 
a l'arm6e de la Moselle (fc. LXIII, p. 651). — 
En mission a I'armee de la Moselle lors du 
scrutin par appel nominal sur cette question : 
« Le d6cret qui a casse la commission des 
Douze sera-t-il rapporte? »(t. LXV, p. 539). — 
Est rappele de sa mission a I'armee de la Mo
selle (t. LXVII, p. 69). — Membre du comite 
des domaines (p. 647). — On se plaint de son 
rappel de I'armee de la Moselle (t. LXVIII, 



LEV — 83 — LEV 

LEVASSEUR (suite\ 

p. 92). — Rend compte du civisme et du pa-
triotisme des habitants de Metz (t. LXIX, 
p. 95). 

LEVASSEUR (RENE), depute de la Sarthe. — 
1792. — parle sur les subsistances (t. LIV, 
p. 40 et suiv.). — 1793. — Vote oui dans le 
serutin par appel nominal sur cette ques
tion : « Louis Capet est-il coupable de conspi
ration contre la liberte publique et d'atten
tats contre la surete generale de l'Etat? » 
(t. LVII, p. 68 et 102). — Vote non dans le 
serutin par appel nominal sur cette question : 
« Le jugement de la Convention nationale con
tre Louis Capet sera-t-il soumis a la ratifica
tion du peuple? » et motive son opinion (p. 85 
et 111). — Vote pour la mort dans le serutin 
par appel nominal sur cette question : « Quelle 
peine sera inflig^e k Louis? » (p. 373 et 418). — 
Vote non dans le serutin par appel nominal 
sur la question de savoir s'il sera sur sis a 1'exe
cution du jugement rendu contre Louis Capet 
(p. 463 et 473). — Demande qu'il y ait une 
amnistie pour toutes les insurrections qui ont 
eu lieu avant la mort du tyran (t. LVIII, 
p. 450). — Est envoy6 dans les d&partements 
pour y accelerer le recrutement (t. LX, p. 25). 
— Vote non dans le serutin par appel nominal 
sur cette question : « Y a-t-il lieu a accusation 
contre Marat, membre de la Convention na
tionale? » et motive son opinion (t. LXII, 
p. 42 et 71). — Demande que le general La-
bourdonnaie soit entendu par le comit6 de 
Salut public (p. 202). — Presente un projet de 
decret sur les moyens d'assurer les subsistan
ces (t. LXIII, p. 315 et suiv.). — Fait une mo
tion d'ordre (p. 319). — Rend compte de la 
conduite courageuse des habitants de Fou-
geres (p. 422), — Membre de la commission 
des d&peches (p. 558). — Demande l'6vacua-
tion des tribunes (p. 644). — Demande que le 
citoyen Fecamp soit traduit devant le tribu
nal revolutionnaire (p. 665). — Parle sur le 
proces-verbal de la seance du 19 mai 1793, 
(t. LXV, p. 116). — Donne lecture d'une 
adresse de la commune de Saint-Chamond 
(p. 135). — Suppleant a la commission des 
Douze pour la recherche des complots (p. 138). 
— Parle sur les affaires d'Orleans (p. 184), — 
sur les affaires de Nancy (p. 271). — Demande 
que la Convention d6crete que la maison oil 
serait commis le meurtre d'un represent ant 
du peuple sera rasee (p. 278). — Parle sur 
l'etat de Paris (p. 370). — Vote non dans le 
serutin par appel nominal sur cette question -
« Le decret qui a casse la commission des 

LEVASSEUR (suite). 

Douze sera-t-il rapport6? » (p. 536). — De
mande que la redaction du proces-verbal 
de la seance du 28 mai 1793 soit retouchee 
(p. 547). Propose de mettre en 6tat d'arres-
tation les deputes d6nonces par la commune 
de Paris (p. 702). — Demande que les comi fees 
soient autorises 4 prononcer sur les questions 
ou il s'agit d'interpr6ter et d'appliquer la loi 
(t. LXVI, p. 4). — Ses observations sur la re
daction du proces-verbal de la stance du 
2 juin 1793 (p. 23). — Parle sur les 6v6ne-
ments du 31 mai (p. 205). — Pr6sente un pro-
jet de decret sur le mode d'execution de l'em-
prunt forc£ (p. 218). — Demande que l'on 
s'occupe de la Constitution (p. 254). — Parle 
sur le projet de Constitution (p. 455), — sur 
l'organisation du comite de Salut public de 
Blois (p. 464). — D6nonce les manoeuvres de 
Dumouriez en faveur de Louis XVI (p*. 482). 
— Donne lecture de lettres denongant les de
putes de la Somme (p. 514 et suiv.). — Parle 
sur le projet de Constitution (p. 529), (p. 540), 
(p. 573), (p. 601), — sur la conduite des admi-
nistrateurs du d6partement de l'Eure (p. 606). 
— Propose de d6cr6ter que les administra-
teurs du d^partement du Cher ont bien m6rit6 
de la patrie (p. 662). — Parle sur le projet de 
Constitution (p. 677). — Demande a prouver 
que les administrateurs du Calvados prechent 
le federalisme et provoquent le retablisse-
ment de la royaut6 (t. LXVII, p. 12). — Pro
pose de decreter que la Societo populaire du 
Mans a bien merite de la patrie (ibid.). — 
S'oppose au depart du ci-devant g6n6ral Ar
thur Dillon pour la Martinique (p. 13). — 
Parle sur le projet d'emprunt forc6 (p. 51), — 
sur l'arrestation du citoyen Magniez (p. 70), 
— sur le projet de Constitution (p. 140), — 
sur le cas des deputes mis en etat d'arresta-
tion (p. 467), — sur les mesures a prendre a 
l'egard du g6n6ral Wimpfen (p. 511). — Mem
bre du comit6 de legislation (p. 518). — Secre
taire (p. 603). — Demande la censure contre 
Petit (t- LXVIII, p. 2). — Parle sur la mise en 
jugement du conspirateur Charrier (p. 312). 
— Denonce deux bataillons de la Gironde qui 
veulent retourner dans leur d6partement 
(p. 326). — Propose de doubler l'existence 
politique de la Convention en s'occupant de 
l'6ducation publique et des lois populaires 
(t. LXIX, p. 19). — Denonce une lettre contre-
revolutionnaire de Defermon (p. 44). — Pro
pose de mettre Defermon en etat d'arresta-
tion (p. 97). — Membre de la commission 
chargee de surveiller l'agiotage (p. 230). — 
Est nomm6 commissaire a l'arm^e du Nord 
(p. 270). 
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LEVASSEUR, depute sans autre designation-
1792. — Membre du comite des domaines 

(t. LII, p- 480). — Suppliant au comite de di
vision (p. 480). — 1793. — Fait une motion 
relative a 1'organisation de la cavalerie (t- LX, 
p. 16). — Parle sur l'impression d'un arrets 
de la section de la Reunion (p. 583). — De-
mande la mise en arrestation du citoyen Bap-
tiste, aide de camp de Dumouriez (t. LXI, 
p. 6i). — Parle sur une motion relative a la 
nomination des officiers (p. 91). — Demande 
qu'Egalite p£re et Sillery soient gardes k vue 
(p. 301). — Propose de proc6der 4 la nomina
tion des membres du comite de Balut public 
(p. 378). — Fait une motion en faveur des pa-
triotes liegeois (t. LXIV, p. 308). — L'un des 
commissaires envoy6s dans les sections de 
Paris (p. 338). — Propose de proroger le co-
mite de Salut public pendant un mois (p. 549). 
— Denonce comme aristocrate le citoyen 
Bonneville (t- LXV, p. 43). 

LE VASSEUR, quartier-maitre. Se plaint d'une 
destitution arbitraire (27 janvier 1793, t. LVII, 
p. 717). 

LEVASSEUR, volontaire national. Demande 
de secours en sa faveur (3 avril 1793, t. LXI, 
p. 114 et suiv.); — decret (ibid. p. 115). 

LEVASSEUR, adjudant-gen&ral k l'arm6e du 
Nord. Rend compte d'un succes remport6 sur 
les Hollandais et depose sur le bureau du Pre
sident un drapeau pris a l'ennemi par le gre
nadier Legros-Lambert (25 mai 1793, t. LXV, 
p. 320 et suiv.). 

LEVASSEUR (Louis). Decret relatif k sa mise 
en 6tat d'arrestation (11 juillet 1793, t. LXVIII, 
p. 563). 

LEVASSEUR-DUMONT, charge de la levee 
d'un corps de bussards. Ses fournisseurs re-
clament le paiement de ce qui leur est du 
(25 juillet 1793, t. LXIX, p. 453); — renvoi k 
la commission de surveillance de l'6quipe-
ment et des approvisionnements militaires 
(ibid.). 

LEVASSORT, pr6sente une petition au nom de 
1'administration du departement d'Eure-et-
Loir (25 juillet 1793, t. LXIX, p. 521). 

LEVfiE, porte-drapeau du 9e bataillon de la 
Seine-Inferieure. Presente une adresse au nom 
de ses freres d'armes (28 juillet 1793, t. LXIX, 
p. 623); — mention honorable et insertion au 
Bulletin (ibid.). 

LEVEE DE 30.000 HOMMES. — Voir Armee, 
§ 4, Cavalerie. 

LEVENEUR (ALEXIS), general commandant 
1'armee des Ardennes. Demande la marque de 
la veterance (28 fevrier 1793, t. LIX, p. 335); 
— renvoi au ministre de la guerre (ibid.). — 
Rend compte de ses operations (ibid. p. 336). 
— Fait part d'un don patriotique du 17e regi
ment d'infanterie (6 mars, p. 643). — Instruit 
la Convention d'un acte de patriotisme de ses 
soldats (3 avril 1793, t. LXI, p. 113). — Rend 
compte de la situation difficile dans laquelle 
il se trouve (4 avril, p. 300). — On annonce 
son arrestation (8 avril, p. 415); — renvoi au 
comite de Salut public (ibid.). — Se plaint de 
la mesure prise contre lui et demande justice 
(11 avril, p. 592); — renvoi au comite de Salut 
public (ibid.). — D6cret relatif a l'envoi aux 
comites de Surete generale et de la guerre des 
pieces le concernant (11 mai 1793, t. LXIV, 
p. 557). — Rend compte des operations des 
armees du Nord er des Ardennes (29 juin 
1793, t. LXVII, p. 651). 

LfiVfiQUE, dentiste de Strasbourg. Le ministre 
des affaires 6trangeres est charge de travailler 
a son eiargissement (2 decembre 1792, t. LIV 
p. 49). 

LEVEQUE, membre du conseil. g6n6ral de la 
commune d'Auffreville-Baseuil. La Conven
tion declare qu'elle est satisfaite de sa con-
duite (ler juillet 1793, t. LXVIII, p. 26 et 
suiv.). 

LEVET (CANTON DE), d6partement du Cher. 
Accepte la Constitution (2 aofrt 1793, t. LXX, 
p. 120), (4 aout, p. 201). 

LEVEVILLE (PIERRE). Fait un don patrioti
que (25 juillet 1793, t. LXIX, p. 454); in
sertion au Bulletin (ibid.). 

LEVIER ou LEYDIER, administrateur du de
partement de l'Eure. D6cret ordonnant sa 

I mise en 6tat d'arrestation et sa comparution 
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LEVIER <8uite\ 

& la barre de la Convention (13 juin 1793, 
t. LXVI, p. 484). — Decret lui permettant 
de rentrer dans ses foyers (2 juillet 1793, 
t. LXVIII, p. 71). 

LEVRIER, de Lille. Decret approuvant le mar-
ch6 passe avec lui pour la fabrication du pa
pier d'assignats (12 mai 1793, t. LXIV, p. 601 
et suiv.). 

LEWARD (CANTON DE), departement du Nord. 
Accepte la Constitution (2 aout 1793, t. LXX, 
p. 121); — insertion au Bulletin et au proces-
verbal {ibid. p. 124). 

LEYDIER, administrates du departement 
de l'Eure. — Voir Levier. 

LEYGONIER, g6n6ral. — Voir Ligonier. 

LEYRIS, d6put6 du Card. — 1792. — Membre 
du comit6 de Sfirete g6n6rale (t. LII, p. 547), 
— 1793. — Yote oui dans le scrutin par appel 
nominal sur cette question : « Louis Capet est-
il coupable de conspiration contre la liberty 
publique et d'attentats contre la surety gene-
rale de l'Etat? »(t. LVII, p. 63 et 103). — Yote 
non dans le scrutin par appel nominal sur cette 
question : « Le jugement de la Convention na-
tionale contre Louis Capet sera-t-il soumis a 
la ratification du peuple? » et motive son opi
nion (p. 75 et 111). — Yote pour la mort dans 
le scrutin par appel nominal sur cette ques
tion : « Quelle peine sera infligee & Louis? » et 
motive son opinion (p. 407 et 418). — Yote 
non dans le scrutin par appel nominal sur la 
question de savoir s'il sera sursis 4 1'execution 
du jugement rendu contre Louis Capet (p. 467 
et 473). — Membre du comit6 de Surety g6-
n&rale (t. LXI, p. 470). — Commissaire k Per-
pignan (p. 622). — Vote non dans le scrutin 
par appel nominal sur cette question : « Y a-
t-il lieu & accusation contre Marat, membre de 
la Convention nationale? » et motive son opi
nion (t. LXII, p. 56 et 71). — Commissaire a 
l'armee des Pyrenees-Orientales (t. LXIU, 
p. 651). — En mission a l'armee des Pyr6n6es-
Orientales lors du scrutin par appel nominal 
sur cette question : « Le decret qui a cass6 la 
commission des Douze sera-t-il rapportef » 
(t. LXV, p. 539). — Est rappele de sa mission 
a l'armee des Pyrenees-Orientales (t. LXVIII, 
p. 337). 

LEYRIS. Envoie des pieces concernant sa con-
duite (2 d6cembre 1792, t. LIV, p. 51). 

LEYRIS. Fait un don patriotique (19 juin 1793, 
t- LXVI, p. 720); — mention honorable et in
sertion au Bulletin (ibid.). 

LEYTERMOZE, garde national. Mention hono
rable de sa conduite (26 mai 1793, t. LXV, 
p. 332). 

LEZOUX (CANTON DE), d6partement du Puy-
de-Dome. L'assembl6e primaire accepte la 
Constitution (22 juillet 1793, t LXIX, p. 311); 
— insertion au Bulletin et renvoi a la commis
sion des Six (ibid.). 

L'HERB ON, administrates du departement 
de l'Aisne. La Convention d6clare qu'elle est 
satisfaite de sa conduite (25 juin 1793, 
t. LXVII, p. 441). 

LHERMITTE (FRANCOIS), tailleur de pierres. 
Sa deposition relative aux attroupements de 
Montpellier (27 avril 1793, t. LXIH, p. 467). 

LHOLOGER (DAME). Demande des secours 
(25 octobre 1792, t. LII, p. ^661). 

L'HOSPITAL. Fait un don patriotique (25 oc
tobre 1792, t. LII, p. 663). 

L'HOTE, le jeune, administrateur du district de 
Longwy. Est decrete d'accusation (28 mars 
1793, t. LX, p. 641). 

LHUILLIER, secr6taire-commis du comit6 de 
division. II lui est alloue une indemnity de 
300 livres (17 mai 1793, t. LXV, p. 9). 

LIANCOURT (Due DE). Ses lettres au roi 
trouvees dans l'armoire de fer (7 decembre 
1792, t. LIV, p. 493 et suiv.), (p. 609). 

LIANCOURT (COMMUNE, CANTON ET DISTRICT 
DE), departement de l'Oise. — Adresse d'a-
dh£sion des citoyens du canton (15 octobre 
1792, t. LII, p. 502). — Demande de secours 
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pour la maison d'6ducation 6tablie dans cette 
locality (ler novembre 1792, t. LIII, p. 100); 
— renvoi aux comitdis de l'instruction publique 
et des finances reunis (ibid.). — Don pa-
triotique (18 mai 1793, t. LXV, p. 34); — 
mention honorable et insertion au Bulletin 
(ibid.). — Les habitants du canton adherent 
aux d6crets rendus depuis le 31 mai et rMa-
ment contre la suppression du bureau d'en-
registrement etabli a Liancourt (3 juillet 1793, 
t. L XVIII, p. 132 et suiv.); — mention honora
ble, renvoi aux comit^s des finances et de 
division et maintien provisoire du bureau 
d'enregistrement {ibid. p. 134). — L'assem-
bl6e primaire du canton accepte la Constitu
tion (22 juillet 1793, t. LXIX, p. 311); — 
(28 juillet, p. 606). — La commune demande 
une interpretation de la loi du 10 juin 1793 
au sujet d'un proces pendant entre elle et le 
citoyen Boys, cessionnaire du ci-devant 
prince de Conti, relativement a des jpatur~ 
ages dont elle a 6t£. indument deposs^dee 
(3 aout 1793, t LXX, p. 169 et suiv.); — 
renvoi au comit6 d'agriculture (ibid. p. 170). 

LIARD, sergent au 40e regiment d'infanterie. 
Est destitu6 de ses fonctions (31 mars 1793, 
t. LXI, p. 13). 

LIARD, lieutenant de grenadiers au 3e bataillon 
des f6der6s nationaux. Fait un don patrio-
tique (15 juin 1793, t. LXVI, p. 535); — men
tion honorable et insertion au Bulletin (ibid.). 

LIAS, de Pont-de-Vaux. Decret annulant la 
procedure instruite contre lui (30 avril 1793, 
t. LXIII, p. 626). 

LIAUD, officier veteran. Fait un don patrio-
tique (8 novembre 1792, t. LIII, p. 333). 

LIBAULT-LA-BARROML£RE. Demande des 
secours (9 octobre 1792, t. LII, p. 407). 

LIBERTE (ILE DE LA), ci-devant ile de Saint-
Pi erre-de-Sardaigne. Le commandant Bour-
don-Gramont annonce qu'il s'est empare de 
cette ile dont les habitants t<§moignent le plus 
sincere attachement pour la nation fran^aise 
(18 f6vrier 1793, t LVIII, p. 711). — Adresse 
du conseil general exprimant sa haine pour ' 

le despotisme sous lequel il g6missait et son 
ardent amour pour la liberty et l'£galite 
(1« mars 1793, t. LIX, p. 502). — Demande 
sa reunion a la Rdpubiique fran^aisc (28 avril 
1793, t. LXIII, p. 548); — renvoi aux comitds 
de marine et des colonies (ibid.). 

LIBERTE DE LA PRESSE. Opinion de Lan-
thenas sur la liberty indefinie de la presse 
(10 mai 1793, t. LXIV, p. 519 et suiv.). 

LIBOURNE (COMMUNE, CANTON ET DISTRICT 
DE), departement de la Gironde. Adresse 
d'adhesion (8 octobre 1792, t. LII, p. 392). — 
Adresse des citoyens sur difterents objets 
(27 octobre 1792, t. LIII, p. 4). —Les adminis-
trateurs du district se plaignent du refus du 
departement du Finistere de laisser partir 
des grains (6 novembre p. 203); — renvoi au 
comite de commerce (ibid.). —Don patrio-
tique de la Soci6t6 populaire (16 fevrier 1793, 
t. LVIII, p. 522). — On signale le patrio-
tisme des habitants (19 mars 1793, t. LX, 
p. 320). — La Soci6t6 des Amis de la liberte 
demande des armes (8 avril 1793, t. LXI, 
p. 420). — On sollicite un decret pour l'orga-
nisation d'un corps de vol on t aires natio
naux compos6 d'un excedent de cinq k six 
cents hommes fourni par le district (2 juin 
1793, t. LXV, p. 691); — renvoi au comity de 
la guerre (ibid.).—Le canton adhere aux 
journ6es du 31 mai et jours suivants et accepte 
la Constitution (4 aout 1793, t LXX, p. 209); 
— insertion au Bulletin et au proces-verbal 
(ibid. p. 203). 

LIDELLE (MARGUERITE-ANNE), jfemme VER-
RIER. Reprendra provisoirement la place 
qu'elle occupait aux Quinze-Yingts (20 fe
vrier 1793, t. LIX, p. 37). 

LID ON, d6put6 de la Corr^ze. — 1792. — Re-
met un don patriotique (t. LII, p. 120). — 
Parle sur les comptes des ministres (p. 565), 
— sur 1'admission a la barre d'une deputation 
de la municipality de Paris (p. 579). — Pro
pose de rapporter le titre II de la ]oi du 
19septembre 1792 (p. 589). — Parle sur la mu
nicipality de Paris (p. 678). — Envoye dans 
les d6partements pour assurer la circulation 
des subsistances (t. LIII, p. 65). — Parle sur 
les exces commis dans les departements par 
les commissaires du pouvoir executif (p. 600), 
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— sur 1'affaire de Gevaudan (t. LIV, p. 731). 
— Parle sur la fixation de la date du proces 
de Louis XYI (t LV, p. 65). — 1793. — Parle 
sur les mesures a prendre contre l'administra-
tion de la guerre (t- LVI, p. 594). — Fait 
im rapport sur la suppression du traitement 
des officiers suspendus(p. 602 et suiv.), (p. 611), 
— un rapport sur les conges a accorder aux 
soldats pour cause de maladie (p. 617). — 
Vote oui dans le scrutin par appel nominal sur 
cette question :« Louis Capet est-il coupable 
de conspiration contre la liberte publique et 
d'attentats contre la surete gen6rale de 
l'Etat? » (t. LVII, p. 73 et 103). — Vote oui 
dans le scrutin par appel nominal sur cette 
question : « Le jugement de la Convention na-
tionale contre Louis Capet sera-t-il soumis 
a la ratification du peuple? » et motive son 
•opinion (p. 95 et 108). — Vote pour la mort 
avec Vamendement de Mailhe dans le scrutin 
par appel nominal sur cette question : « Quelle 
peine sera indigee a Louis? » et motive son 
opinion (p. 397 et 419). — Vote non dans le 
scrutin par appel nominal sur la question de 
savoir s'il sera sursis a 1'execution du juge
ment rendu contre Louis Capet (p. 466 et 
473). — Denonce par la municipality d'ln-
gouville, il *se defend (t. LVI, p. 637). — Mem-
bre de la commission d'examen des fourni-
tures des armies (p. 655). — Fait un rapport 
sur la solde des legions beiges et liegeoises 
(p. 692). — Suppleant au comite des finances 
(p. 735). — Parle sur une petition des federes 
marseillais (t. LVIII, p. 45). — Fait un rap
port sur les droits des officiers beiges et lie-
geois (t. LIX, p. 671). — Decret portant qu'il 
n'y a pas lieu a inculpation contre lui (p. 678). 
— Pr6sente un pro jet de decret relatif a la 
solde des troupes (t. LX, p. 49), — unprojet de 
decret relatif aux proces entre les communes 
et les citoyens qui pretendent se faire declarer 
nobles (p. 119). — Demande que Fournier, 
<lit l'Am6ricain, soit traduit a la barre (p. 172). 
— Demande l'envoi de commissaires pour 
assister a la levee des scelles apposes chez le 
citoyen Max-Cerfberr (p. 239). — Fait une 
motion relative aux ennemis de la Revolution 
qui se sont retires sur les cotes (p. 240). — 
Fait un rapport sur la manufacture d'armes 
de Saint-Etienne (p. 349). — Annonce que le 
departement de la Correze fait partir un ba-
taillon au secours du departement de la Ven
dee (p. 515). — Parle sur les operations de 
Custine (p. 551). — Fait un rapport sur la 
petition du citoyen Barre (p. 575). — Parle 
sur les fournitures militaires (p. 634). — Fait 
Tin rapport sur les manufactures d'armes 

LID ON (suite). 

(t. LXI, p. 107 et suiv.), —un rapport sur 
la petition du citoyen Breteche (p. 337), — 
un rapport sur la mise en liberty des soldats 
de l'armee de Belgique qui ont quitte les dra-
peaux (p. 423 et suiv.). — Rend compte des 
operations du recrutement dans le departe
ment de la Correze (p. 461). — Demande que 
la Convention fixe la date de la discussion du 
code p6nal militaire (t. LXXI, p. 2). — Vote oui 
dans le scrutin par appel nominal sur cette 
question : « Y a-t-il lieu a accusation contre 
Marat, membre de la Convention nationale? » 
(p. 53 et 70). — Fait une motion en faveur 
des volontaires nationaux qui ont perdu leurs 
bagages (p. 96). — Demande une indemnite 
pour le citoyen Janserin (ibid.). — Fait un 
rapport sur la ration des troupes (p. 613). — 
Pr6sente un pro jet de decret tendant a empe-
cher pour l'avenir les dilapidations commises 
dans la derniere campagne sur les rations de 
fourrage distribuees aux armees (ibid.). — 
Parle sur une conspiration denonc6e par le 
departement de la Gironde (p. 620). — Fait 
un rapport sur la prolongation de la loi qui 
accordel'etape aux citoyens en cong6 (p. 703). 
— Parle sur 1'armement des volontaires 
(t. LXIII, p. 4). — Fait un rapport sur les 
indemnites a accorder aux citoyens employes 
dans les armees de la Republique pour la 
perte de leurs equipages (p. 305). — Demande 
que le conseil executif rende compte de 1'exe
cution du decret qui en joint a tous les officiers 
de rejoindre leurs corps dans quinze jours 
(p. 680). — Fait un rapport sur les sommes a 
payer aux recrues qui rejoignent leurs corps 
(t. LXIV, p. 34). — Demande que la Conven
tion decrete la mention honorable de la con-
duite des habitants de Marseille (p. 200). — 
Parle sur l'arrestation de plusieurs membres 
de la section de Bon-Conseil (p. 212). — 
Fait un rapport sur la reunion a la 29e divi
sion de la compagnie de gendarmerie preposee 
au service des approvisionnements des camps 
et armees, casernee a Chantilly (p. 269). — 
Donne lecture d'une lettre du ministre de la 
guerre (ibid.). — Soumet a la discussion le 
pro jet de decret relatif aux indemnites a 
accorder aux citoyens employes dans les 
arm6es de la Republique pour la perte de 
leurs equipages (p. 270). — Soumet a la dis
cussion le projet de decret tendant a empecher 
la dilapidation des rations de fourrages dans 
les armees (p. 271). — Membre du comite 
de surveillance des vivres et subsistances mi
litaires (p. 365). — Se plaint d'avoir 6te in-
sulte par la foule qui entoure la Convention 
(t. LXV, p. 385). — S'est abstenu dans le 
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scrutin par appel nominal sur cette question : 
« Le decret qui a casse la commission des 
Douze sera-t-il rapports? » (t. LXV, p. 537). — 
On demande le decret d'accusation contre lui 
(p. 688); — renvoi au comite de Salut public 
(p. 690). — Est mis en arrestation chez 
lui (p. 708). — Decret ordonnant l'appel im-
mediat de son suppliant (t. LXIX, p. 15), 
— II est declare traitre a la patrie (p. 631). — 
Est remplace par Plazanet (t. LXX, p. 529). 

LlEBAUD, de Charleville. Demande une re
compense (29 septembre 1792, t. LII, p. 222). 

LlEBAUD, citoyen domicilii a Paris. Rap-
port sur sa mise en etat d'arrestation 
(24 jnfflet 1793, t. LXIX, p. 441 et suiv.); 
— pro jet de ddcret (ibid. p. 444 et suiv.); 
— adoption (ibid. p. 445). 

LIEBAUT, ancien capitaine. Fait un don pa-
triotique (2 novembre 1792, t. LIII, p. 108). 

LIEBAUT. L'un des commissaires nationaux 
envoyes k l'6tranger (9 janvier 1793, t. LVI, 
p. 604). 

LIEBAUT, du Doubs. Est nomme juge au tri
bunal crimine] extraordinaire (13 mars 1793, 
t. LX, p. 177). — Donne sa demission (22 mars, 
p. 444). — Demande le maintien de sa nomi
nation (26 mars, p. 572); — la Convention 
decrete que sa demission est regards comme 
n6n avenue (ibid.). 

LIEGE (Ville et pats de). On annonce L 'en-
tr^e de l'arm^e franpaise dans cette ville 
(ler d^cembre 1792, t. LIV, p. 4). — Indem
nity accordees aux citoyens les moins aises 
(27 decembre 1792, t. LV, p. 703). — II sera 
envoy6 deux commissaires de la Convention 
dans le pays de Liege (ibid. p. 706). — Le 
president de la municipality ecrit que la 
population s'est prononc6e pour la reunion k 
la P^bHqUe fxan5aise (31 janvier 1793, 
t. LVm, p. 101); — discussion (ibid, et p. 
suiv.); — decret (ibid. p. 104). Le citoyen 
Cochelet ecrit que le peuple liegeois desire 
sa' reunion k la France (8 fevrier, p. 372 et 
suiv.). — Compte rendu de la situation poli
tique et militaire du pays de Li&ge 

(ler mars 1793, t. LIX, p. 513). — Deputation 
demandant la reunion de ce pays a la France 
(8 mai 1793, t. LXIV, p. 306 et suiv.); — la 
Convention decrete la reunion ainsi que l'im-
pression de 1'adresse des Liegeois et son envoi 
aux d£partements et aux comites de Salut 
public et des finances (ibid. p. 308); — le 
president donne 1'accolade fraternelle aux 
d6put6s liegeois (ibid. p. 309). — Les adminis-
trateurs du pays de Liege refugies k Paris 
demandent s'ils peuvent assister a la fete 
republicaine du 10 aout avec un caract&re 
public comme simples citoyens (4 aout 1793, 
t. LXX, p. 215); — renvoi aux comites de 
division et d'instruction publique (ibid.). — 
Les patriotes refugies demandent l'autorisa-
tion de nommer des commissaires pour assis
ter k la fete du 10 aout (p. 372 et suiv.); — 
la Convention decrete cette motion (ibid. 
p. 374). 

LIEGEOIS. Decret mettant une somme de 
50,000 livres k la disposition du ministre de 
l'interieur pour subvenir aux besoins des 
Liegeois qui ont ete forces de quitter leur 
patrie (13 mars 1793, t. LX, p. 172). — Le 
maire de Paris invite la Convention 4 assister 
k la fete civique donnee par la municipalite 
en l'honneur des Liegeois refugies k Paris 
(13 avril 1793, t. LXII, p. 24). — La Con
vention decrete qu'elle assistera par deputa
tion k cette fete civique (ibid.). — Compte 
rendu de la fete (16 avril,-p. 168). — Renvoi 
aux comites des finances, des secours et 
diplomatique d'une lettre du ministre des 
affaires etrangeres relative aux secours solli-
cites par les patriotes liegeois (20 avril 1793, 
t. LXXII, p. 4); — rapport par Johannot 
(27 avril, p. 422); — projet de decret (ibid.); 
— adoption (ibid.). — Compte rendu par 
le ministre de l'interieur de l'emploi des 
50,000 livres accordees aux Liegeois refugies 
en France (3 mai 1793, t. LXIV, p. 30); — 
renvoi au comite des finances (ibid.). — 
Renvoi au ministre de l'interieur d'une peti
tion d'un citoyen liegeois qui demande des 
secours (8 mai, p. 317). — Les Liegeois pro-
testent contre une lettre ins6ree dans le 
supplement du Journal de Paris, ecrite au 
nom des administrateurs du pays de Liege 
et adressee au citoyen Lebrun, ministre des 
affaires etrangeres (16 juin 1793, t. LXVI, 
p. 550);—mention au Bulletin (ibid p. 551). 

Voir Legions beiges et lUgeoises. 
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LlENARD. Ordre du jour sur sa petition (2 d6-
cembre 1792, t- LIV, p. 54). 

LIERNAIS (CANTON DE), departement de la 
Cote-d'Or. Accepte la Constitution (2 aout 
1793, t. LXX, p. 123); — insertion au Bulle
tin et au proces-verbal (ibid. p. 124). 

LIESLE (COMMUNE DE), departement duDoubs. 
Adhere aux journees des 31 mai et jours sui-
vants et accepte la Constitution (4 aout 1793, 
t. LXX, p. 199); — insertion au Bulletin et 
au proces-verbal (ibid. p. 203). 

LIESSE (COMMUNE ET CANTON DE), d6parte-
ment de l'Aisne. L'assemblee primaire du 
canton accepte la Constitution a l'unanimite 
(24juillet 1793, i LXIX, p. 416), (29juillet, 
p. 640). — La commune adhere aux journees 
des 31 mai, ler et 2 juin et accepte la Cons
titution (4 aout 1793, t. LXX, p. 200); — 
insertion au Bulletin et au proces-verbal 
(ibid. p. 203). 

LIEU-SAINT-AMAND (COMMUNE DE). On 
annonce que ce poste a ete repris par les 
Fran§ais (16 juillet 1793, t. LXIX, p. 41 et 
suiv.). 

LIEUREY (COMMUNE ET CANTON DE), depar-
tement de l'Eure. Les offlciers municipaux 
^crivent qu'ils ont refuse d'adherer aux ar-
r§tes du departement de l'Eure et du district 
d'Evreux (20 juin 1793, t LXVII, p. 6); — 
insertion au Bulletin (ibid.). — Les citoyens 
adherent aux journ6es des 31 mai et jours 
suivants, protestent contre les arrets liber -
ticides du departement de l'Eure et sollici-
tent des armes (17 juillet 1793, t. LXIX, 
p. 68); — insertion au Bulletin et renvoi au 
comite de Salut public (ibid.). — L'assem
blee primaire du canton accepte la Constitu
tion (28 juillet, p. 606); — mention honorable, 
insertion au Bulletin et renvoi a la commis
sion des Six (ibid. p. 607). — La commune ac
cepte la Constitution (31 juillet 1793, t. LXX, 
p. 35); — mention honorable, insertion au 
Bulletin et renvoi a la commission des Six 
(ibid, et suiv.). 

LIEUTENANTS DE YAISSEAU DU COM
MERCE. — Voir Viguier. 

LIEUTENANTS-COLONELS DES VOLON-
TAIRES NATIONAUX. D6cret relatif a leur 
solde (8 aout 1793, t. LXX, p. 515). 

LI EYRE. — Voir Lelievre. 

LIFFOL-LE-GRAND (COMMUNE DE), depar
tement des Vosges. Adhere aux journees des 
31 mai, ler et 2 juin et accepte la Constitution 
(4 aout 1793, t. LXX, p. 202); —insertion au 
Bulletin et au proces-verbal (ibid. p. 203). 

LIGER, secretaire-commis du comite d'instruc
tion publique. II lui est alloue une indemnite 
de 100 livres (17 mai 1793, t. LXV, p. 9). 

LIG-NAC, administrateur du departement du 
G-ers, commissaire deiegue pour surveiller les 
ventes. Est mis en etat d'arrestation (6 avril 
1793, t. LXI, p. 362). 

LIGNAC (COMMUNE DE), departement de 
1'Indre. Accepte la Constitution (2 aout 1793, 
t. LXX, p. 121); — insertion au Bulletin et 
au proces-verbal (ibid. p. 124). 

LIGNE (PRINCE DE). Extrait d'une lettre trou-
v6e sur lui (27 septembre 1792, t. LII, p. 182). 

LIGNfi (CANTON DE), departement de la Loire-
Inferieure. Adhere aux journees du 31 mai et 
jours suivants et accepte la Constitution 
(4 aout 1793, t. LXX, p. 200): —insertion au 
Bulletin et au proces-verbal (ibid. p. 203). 

LIGNEMONT, marechal de camp. Rend compte 
d'evenements qui se sont pass6s dans la com
mune de Mont-Saint-Martin (31 janvier 1793, 
t. LVIII, p. 87). — Le conseil de guerre etabli 
& Longwy demande qu'il soit maintenu dans 
son commandement (3 f6vrier. p. 174). X;, 

LIGNEVILLE, general. Sa proclamation aux 
citoyens du district de Montmedy (ler octobre 
1792, t. LII, p. 260). — D6cret qui ordonne 
son arrestation (4 avril 1793, t. LXI, p. 310). 
— Demande a etre entendu a la barre (11 avril 
p. 586): — renvoi au comite de Salut public 
(ibid.). — Lettre de sa femme sollicitant son 
prompt jugement (20 avril 1793, t. LXXII, 
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p. 4); — ordre du jour (ibid.). — Demande a 
sortir de l'Abbaye et offre de se presenter 
toutes les fois que la Convention 1'exigera 
(23 avril, p. 160); — renvoi au comite de Salut 
public (ibid.). — Le commandant tempo-
raire de Sarrelouis demande qu'il soit promp-
tement decide sur son iugement (28 avril, 
p. 496); — renvoi aux comites de Suret6 gene
rate et de la guerre (ibid,). — Demande a etre 
•entendu a la barre ou devant le comit6 mili-
taire (11 mai 1793, t. LXIV, p. 541): — renvoi 
aux comites de la guerre et de Surete generale 
(ibid.). — Rapport par Maure sur sa con-
duite (26 mai 1793, t. LXV, p. 343 et suiv.), — 
projet de d6cret tendant a declarer qu'il n'y a 
pas lieu a accusation contre lui (ibid. p. 344); 
— observations de Ruhl (ibid.); — renvoi de 
cette affaire a un nouvel examen des comites 
de la guerre et de Surete generale (ibid.). — 
Expose de sa conduite (ibid. p. 356 et suiv.)-
— Son adresse a ses concitoyens (ibid. p. 358); 
— Rapport par Aubry sur sa conduite et pro-
jet de decret portant qu'il n'y a pas lieu a ac
cusation contre lui (30 mai, p. 594); — adop
tion (ibid.). 

LIGNIERES. Indemnite qui lui est accordee 
(25 mars 1793, t. LX, p. 542). 

LIGNlfiRES-LA-DOUCELLE (COMMUNE DEI, 
departement de la Mayenne. Adhere aux 
journees des 31 mai, ler et 2 juin et accepte la 
Constitution (4 aout 1793, t. LXX, p. 202); — 
— insertion au Bulletin et au proces-verbal 
(ibid. p. 203). 

LIGNY-SUR-ORNAIN (COMMUNE EX CANTON 
DE), district de Bar-sur-Ornain, departement 
de la Meuse. Dons patriotiques des citoyens 
(3 juin 1793, t. LXVI, p. 1 et suiv.); — men
tion honorable et insertion au Bulletin (ibid., 
p. 2). — L'assembMe primaire du canton ac
cepte la Constitution k l'unanimite (24 juillet 
1793, t. LXIX, p. 416); — insertion au Bulle
tin et renvoi a la commission des Six (ibid.). 
— Accepte la Constitution et adhere aux jour
nees des 31 mai, ler et 2 juin (26 juillet, 
p. 525); — mention honorable et insertion au 
Bulletin (ibid.). — La Societe populaire ac
cepte la Constitution (27 juillet, p. 574); — 
insertion au Bulletin (ibid. p. 575). 

LIGONIER ou LEYGONIER, g6neral. Sa pro
clamation aux corps administratifs et aux ci-

LIGONIER {suite). 

toyens de Montmedy (ler octobre 1792, t. LII, 
p. 260). — II est denonce par Marat (27 avril 
1793, t. LXIH, p. 425). — On annonce qu'il a 
fait arreter le general Quetineau (13 mai 
1793, t. LXIV, p. 646). —Marat demande le 
d6cret d'accusation contre lui (18 juin 1793, 
t. LXVI, p. 672); — renvoi aux comites de la 
guerre et de Suret6 generale (ibid. p. 673). 

LTHONS (BOURG DE). Don patriotique des ha
bitants (18 novembre 1792, t. LIII, p. 576 et 
suiv.). 

LILLE (COMMUNE, CANTON ET DISTRICT DE). 
Petition au sujet des procedures et jugements 
rendus ft 1'occasion de la mort de Theobald 
Dillon (27 septembre 1792, t. LII, p. 174). — 
Annonce des attaques des Autrichiens contre 
la ville et protestation de devouement des ci
toyens (28 septembre, p. 187). — Lettre des 
commissaires du pouvoir executii envoy6s a 
Lille (ibid. p. 199). — Sommation faite a la 
municipality de livrer la ville (30 septembre, 
p. 252). — Renseignements sur la situation de 
la ville (ibid.). — Demande de secours (2 oc
tobre, p. 277 et suiv.); — d6eret (ibid. p. 278). 
— Renseignements sur la situation de la ville 
(4 octobre, p. 305 et suiv.); — rapport a faire 
sur les moyens de lui fournir des secours (ibid. 
p. 306). — Renseignements sur le bombarde-
ment de Lille (ibid. p. 315). — Mesures prises 
pour subvenir aux besoins des habitants (6 oc
tobre, p. 363). — Renseignements sur le bom-
bardement de la ville (7 octobre, p. 383 et 
suiv.), (8 octobre, p. 393 et suiv.). — On pro
pose de declarer que la ville de Lille a bien 
merite de la patrie (ibid., p. 394 etsuiv.). — 
Renvoi aux comites (ibid., p. 395). — Lettres 
sur la position de Lille et le courage des habi
tants (9 octobre, p. 409 et suiv.), (10 octobre, 
p. 429 et suiv.). — On annonce la lev6e du 
siege (ibid., p. 445). — Decret portant que la 
ville de Lille a bien merite de la patrie (11 oc
tobre, p. 462). — Lettre des officiers munici-
paux annongant la lev6e du siege (12 octobre, 
p. 469). — Proposition d'61ever un monument 
a la gloire des citoyens (15 octobre, p. 503). — 
Proclamation des commissaires de la Conven
tion nationale aux habitants (ibid., p. 512 et 
suiv.). — Envoi d'une somme de 710 livres 
pour le soulagement des citoyens (17 octobre, 
p. 534). — Adresse d'adhesion des administra-
teurs du district (18 octobre, p. 551). — 
Adresse de la commune de Nancy (21 octobre, 
p. 597). — Etat nominatif des canonniers 



LIL — 91 — LIL 

LILLE isuite". 

blesses pendant le siege (23 oetobre, p. 636). 
— Compte a rendre de 1'envoi du decret qui 
porte que la ville et la garnison de Lille ont 
bien merits de la patrie (26 oetobre, p. 6S6). 
— Proposition de David relative a un monu
ment a elever dans la ville (ibid, et p. suiv.). 
— Compte rendu de l'expedition du decret du 
11 oetobre portant que la ville de Lille a bien 
merits de la patrie (27 oetobre 1792, t. LIIX, 
p. 6). — Dons en faveur des citoyens (30 oeto
bre, p. 61 et suiv.). — Admission a la barre 
d'officiers de la garnison de Lille (31 oetobre, 
p. 90). — Proposition relative au service des 
paroisses (ibid.). — renvoi au eomit6 de divi
sion (ibid.). — Proposition concernant l'ins-
cription a mettre sur les drapeaux et eten -
dards des corps qui se trouvaient dans la ville 
pendant le siege (6 novembre, p. 200); — ren
voi au comit6 de la guerre (ibid.). — Petition 
de la garde nationale en faveur de son com
mandant ibid., p. 204). —Les perruquiers de-
mandent la liquidation de leurs charges (ibid., 
p. 205). — Don en faveur des citoyens (8 no
vembre, p. 307). — Les canonniers deman-
dent a conserver un local qui leur sert de lieu 
de rassemblement (11 novembre, p. 358). — 
Dons en faveur des habitants (2 decembre 
1792, t. LIV, p. 51), (3 decembre, p. 57). — 
Dons patriotiques en faveur des habitants 
(30 d6cembre 1792, t. LVI, p. 63), (7 janvier 
1793, p. 590). — On demande que les dettes de 
la ville soient mises a la charge de la Republi-
que (10 janvier, p. 708); — renvoi au comit6 
des finances (ibid.). — Fixation du jour ou 
seront entendus les deI6gu6s de la ville (ibid.). 
— Admis, ils demandent des secours (11 jan
vier, p. 746); — renvoi aux comit^s de liqui
dation et des secours publics reunis (ibid.). — 
Dons patriotiques en faveur des habitants 
(14 janvier 1793, t LVII, p. 40), (16 janvier, 
p. 330). — On reclame le paiement des frais 
extraordinaires dus au greffier (28 janvier, 
p. 729). — Deliberation du conseil general sur 
le nombre des commissaires de police (29 jan
vier 1793, t. LVIII, p. 1). — On demande l'6ta-
blissement d'un 6e juge de paix (15 f^vrier, 
p. 576); — renvoi au comite de division 
(ibid.). — Don patriotique des citoyens 
(19 fevrier 1793, t. LIX, p. 4). — Jour fixe 
pour l'admission des deputes extraordinaires 
(25 f6vrier, p. 185). — Admis, ils presentent 
une petition relative & la demolition des fau
bourgs (27 fevrier, p. 297 et suiv.); — renvoi 
au ministre de la guerre (ibid.). — Les manu-
facturiers presentent une petition relative a 
l'elevage des betes a laine (29 mars 1793, t. LX, 
p. 673). — Compte rendu des dispositions des 
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citoyens (3 avril 1793, t. LXI, p. 271). — Le 
comite de defense gen^rale de la ville envoie 
des pieces relatives a la trahison de Dumou-
riez (4 avril, p. 297). — Les habitants deman
dent des secours (ibid. p. 304); — renvoi au 
comite des finances (ibid.). — Le comite de 
defense generate de la ville envois des pieces 
relatives a la trahison de Dumouriez (5 avril, 
p. 330). — Arrete du directoire du district or-
donnant la mise en etat d'arrestation de plu-
sieurs membres du directoire (6 avril, p. 362). 
— D6cret relatif au paiement des rentes via-
geres et perpetuelles de la commune (17 avril 
1793, t. LXIX, p. 260). — La soci&te des Amis 
de la liberte et de l'6galit6 envoie un don pa
triotique (25 avril 1793, t. LXIII, p. 320). — 
Les citoyens demandent que le liquidateur 
g6n6ral soit autorise a liquider leurs creances 
sur la Republique au-dessus de 10,000 livres 
(5 mai 1793, t. LXIV, p. 147); — renvoi aux 
comites des finances et de liquidation (ibid.). 
— Des citoyens demandent qu'il soit fait des 
travaux de defense (14 mai, p. 668); — renvoi 
aux comit6s de la guerre et de Salut public 
(ibid.). — II y sera etabli un adjudant de 
place en temps de guerre (22 mai 1793, t, LXV, 
p. 177). — Decret ordonnant aux autorit^s ci-
viles et militaires de proceder a l'interroga-
toire des citoyens Le Cacteure et Jaca (29 mai, 
p. 581). — Rapport par Giraud (Charente-In-
ferieure) sur une petition des administrateurs 
du district relative a 1'amelioration et a l'aug-
mentation deslaines pour ahmenter les manu
factures etablies dans le district (4 juin 1793, 
t. LXYI, p. 31 et suiv.); — projet de decret 
(ibid., p. 32); — la Convention d6cr6te l'im-
pression du rapport et ajourne la discussion 
(ibid.). —- Les officiers municipaux annoncent 
qu'ayant re<ju des paquets cachetes dela com
mune de Marseille, le conseil general a decide 
que le patriotisme actuel de cette ville 6tant 
justement suspect, ces paquets seraient brutes 
sans 6tre ouverts (3 juillet 1793, t. LXVXII, 
p. 141); — mention civique et insertion au 
Bulletin (ibid., p. 142). — Le procureur syn
dic du district transmet une deliberation du 
directoire tendant a c616brer la reception de 
l'Acte constitutionnel (9 juillet, p. 494). — 
On annonce que les citoyens ont accepts, 
par acclamation et a l'unanimite l'Acte cons
titutionnel (12 juillet, p. 599 et suiv.); — 
insertion au Bulletin et renvoi a la commis
sion des Six (ibid., p. 600). — Les officiers mu
nicipaux annoncent que les citoyens ont 
accepts avec la plus vive allegresse l'Acte 
constitutionnel (10 juillet 1793, t. LXVIII, 
p. 653 et suiv.); — mention honorable et 
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insertion au Bulletin (ibid. p. 654). — Les 
commissaires de la Convention a l'arm^e du 
Nord ecrivent que toutes les compagnies 
d'artillerie attachees a la place ont adhere a la 
Constitution (18 juillet 1793, t. LXIX, p. 121). 
— Adresse des canonniers en garnison k Lille 
(ibid, p. 123); — mention honorable et inser
tion au Bulletin (ibid.). — Les commissaires a 
l'armee du Nord Ecrivent que les Lillois ont 
resolu de se concerter avec les quatre departe-
ments qui les avoisinent pour, a une epoque 
fixee a l'avance, donner le signal d'une levee 
de 300,000 hommes prdts a se joindre a l'ar
mee du Nord pour fondre sur l'ennemi (20 juil
let, p. 226 et suiv.); — la Convention decrete 
l'impression de la lettre de ces commissaires, 
l'envoi aux departements et aux armies et 
mention honorable du courage des Lillois 
[ibid. p. 227). — Decret accordant aux habi
tants l'6glise des ci-devant jesuites en rempla-
cement de l'eglise Saint-Etienne detruite par 
le bombardement (25 juillet, p. 462 et suiv.). 
— Renvoi au comite de la guerre d'une peti
tion des canonniers en garnison a Lille qui 
demandent qu'on efface la ligne de demarca
tion qui existe entre eux (25 juillet, p. 522). — 
La 4e section du canton accepte la Constitu
tion (2 aout 1793, t. LXX, p. 121), (p. 123); — 
insertion au Bulletin et au proces-verbal (ibid. 
p. 124). — La Society populaire demande l'ex-
clusion des ci-devant nobles de toutes les ar
mies et de tous les emplois civils (9 aout, 
p. 535); — mention honorable, insertion au 
Bulletin et renvoi au comite de Salut public 
(ibid. J. 

LILLE (COMMUNE BE). — Voir Longwy. 

LIMAY (CANTON DE), d&partement de Seine-et-
Oise. Accepte la Constitution h 1'unanimity 
(30 juillet 1793, t- LXX, p. 8); — insertion au 
Bulletin (ibid. p. 10). 

LIMBOURGr, officier municipal de Longwy. On 
demande qu'il soit excepts des dispositions du 
decret du 18 mars et renvoye a sa section 
(ler juin 1793, t. LXV, p. 664); — renvoi au 
comite de Surete gen6rale (ibid.). 

LIMEEAY (COMMUNE DE), d^partement d'ln-
dre-et-Loire. Les officiers municipaux annon-
cent 1'acceptation de la Constitution (25 juillet 

1793, t. LXIX, p. 452); — insertion au Bulletin 
et renvoi 4 la commission des Six (ibid.). 

LIMOGES (COMMUNE, CANTON ET DISTRICT DE), 
d6partement de la Haute-Vienne. Arret6 re-
latif 4 cette commune de la municipality de 
Saint-Christophe (17 octobre 1792, fc. LII, 
p. 534). — Rapport sur l'etat de la manufac
ture par le ministre de l'interieur (9 jan-
vier 1793, t .LVI, p. 657 et suiv.). — Le con-
seil general demande des secours (14 jan-
vier 1793, t. LVII, p. 42). — Arrete du con-
seil general autorisant les citoyens David, 
Meat et Barbon-Leymarie a marcher contre 
les rebelles de la Vend6e (23 mai 1793, 
t. LXV, p. 217). — Adresse de civisme des 
eleves du college national (8 juin 1793, 
t. LXVI, p. 162); — mention honorable et 
insertion au Bulletin (ibid. p. 163). — La So
ciety populaire denonce deux Merits de quel-
ques membres de la deputation de la Haute-
Vienne, tendant a 6ter a la Convention la con-
fiance des bons republicains, et adhere aux de-
crets des 31 mai et 2 juin (27 juin 1793, 
t. LXVII, p. 537 et suiv.); — mention honora
ble et insertion au Bulletin (ibid. p. 540). — 
Les eleves du college national font un don pa-
triotique (24 juillet 1793, t. LXIX, p. 425); — 
mention honorable et insertion au Bidletin 
(ibid.). — Le canton accepte la Constitution 
a l'unanimite (30 juillet 1793, t. LXX, p. 8), 
(p. 9), (2 aout, p. 121). — La:Soci6t6 populaire 
6crit que partout les recoltes sont abondantes 
et demande que la Convention fasse ex6cuter 
la loi sur les subsistances (3 aout, p. 146); — 
renvoi au comite de Salut public (ibid.). — Le 
canton accepte la Constitution (4 aout, p. 200). 

LIMOURS (CANTON DE). Un depute extraordi
naire de ce canton presente a la Convention le 
proces-verbal de l'acceptation de l'Acte cons
titutional (13 juillet 1793, t. LXVTII, p. 652); 
— mention honorable, insertion au Bulletin et 
renvoi h la commission des Six (ibid.). 

LIMOUSIN, ancien directeur des postes. De
mande & etre maintenu en fonctions ou a rece-
voir une pension (10 mars 1793, t. LX, p. 28); 
— renvoi au comit6 des secours (ibid.). 

LIMOUX (COMMUNE DE), departement de 
l'Aude. Adresse d'adhesion des citoyens (4 oc-
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tobre 1792, t. LII, p. 304). — Petition relative 
aux Elections (9 octobre, p. 405). — Adresse 
d'adhesion des citoyens (18 octobre, p. 551). 
— Adresse d'adhesion du conseil giniral de la 
commune (29 octobre 1792, t. LIII, p. 30). — 
Adresse relative a l'assassinat de Michel Lepe-
letier (18 fivrier 1793, t. LVIII, p. 698). — 
Don patriotique (ibid, p. 699). — Ordre du 
jour motiv6 sur unedemande d'indemniti for
mulae par l'Hopital (16 juin 1793, t. LXVI, 
p. 571). 

LINANGrE (PRINCE DE). Lettre du ministre des 
affaires 6trangeres relative a sa demande 
(29 novembre 1792, t- LIII, p. 673). 

LINANGE (COMTE AUGUSTE DE), de la famille 
du prince de Cobourg, prisonnier de guerre, 
detenu a Reims. On annonce son arrestation 
(6 mars 1793, t. LIX, p. 632). — Sera transfire 
a Paris pour servir d'otage a la nation fran-
caise jusqu'a ce que la liberte ait 6te rendue 
aux quatre commissaires de la Convention na
tionale et au ministre Beurnonville (5 avril 
1793, t. LXI, p. 341). — On demande son 
^change (11 avril, p. 598); — ordre du jour 
(ibid.). — R6clame contre le dicret qui l'a 
fait placer a l'Abbaye comme otage (12 avril, 
p. 614); — renvoi au comite de Salut public 
(ibid.).— Demande a etre place dans un autre 
lieu qu'une prison publique (15 juillet 1793, 
t. LXIX, p. 37); — la Convention decrete 
qu'il n'y a pas lieu a delib6rer sur sa demande 
{ibid., p. 38). 

LINANGrE (COMTE FREDERIC DE), prisonnier 
de guerre, detenu a Landau. On annonce son 
arrestation (6 mars 1793, t. LIX, p. 632). — 
Sera transfer^ a Paris pour y servir d'otage a 
la nation fran$aise jusqu'a ce que la liberte 
ait 6te rendue aux quatre commissaires de la 
Convention nationale et au ministre Beurnon
ville (5 avril 1793, t. LXI, p. 341). — Deman
de a etre plac6 dans un autre lieu qu'une 
prison publique (15 juillet 1793, t. LXIX, 
p. 37); — la Convention dicrete qu'il n'y a 
pas lieu a deliberer sur sa demande {ibid. 
p. 38). 

LINANGE WESTERBOURG. — Voir Wolde-
mar (Ferdinand-Charles). 

LINARS. Fait une petition relative a differents 
jugements rendus par des tribunaux des colo-
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nies fran?aises (19 mars 1793, t. LX, p. 309); — 
renvoi au comite de legislation (ibid.). — De-
cret renvoyant devant le tribunal du Ier arron-
dissement de Paris les contestations pendantes 
au ci-devant conseil entre le citoyen Linars et 
son Spouse d'une part et les nommes Lascelle 
et Dalling d'autre part (12 mai 1793, t. LXIV, 
p. 602). 

LINARS (ALEXIS). Sa deposition relative aux 
attroupements de Montpellier (27 avril 1793, 
t. LXIII, p. 465). 

LINDET (ROBERT-JEAN-BAPTISTE), depute de 
l'Eure. — 1792. — Fait un rapport sur les 
crimes imputes a Louis XVI (t. LIV, p. 740 et 
suiv.). — 1793. — Vote oui dans le scrutin par 
appel nominal sur cette question : « Louis Ca
pet est-il coupable de conspiration contre la 
liberty publique et d'attentats contre la su
rety generale de l'Etat? » (t. LVII, p. 74 et 
103). — Vote non dans le scrutin par appel no
minal sur cette question : « Le jugement de la 
Convention nationale contre Louis Capet sera-
t-il soumis a la ratification du peuple? » (p. 96 
et 111). — Vote pour la mort dans le scrutin 
par appel nominalsur cette question : « Quelle 
peine sera infligee k Louis? »et motive son opi
nion (p. 405 et 418). — Vote non dans le scru
tin par appel nominal sur la question de sa-
voir s'il sera sursis a 1'execution du jugement 
rendu contre Louis Capet (p. 466 et 473). — 
Propose un projet de decret pour l'organisa-
tion d'un tribunal criminel revolutionnaire 
(t. LX, p. 60), — le defend (p. 67), (p. 68), 
(p. 69). — Fait un rapport sur l'affaire du ci
toyen Courmes (p. 223). — Commissaire sup
pliant pres le tribunal criminel extraordinaire 
(p. 224). — Fait un rapport sur le jugement 
des imigris (p. 495). — Suppliant a la com
mission de Salut public (p. 581). — Membre du 
comiti de Salut public (t. LXI, p. 400). — 
Fait un rapport sur la solde des troupes 
(p. 592). — Vote non dans le scrutin par appel 
nominal sur cette question : « Y a-t-il lieu a 
accusation contre Marat, membre de la Con
vention nationale? » et motive son opinion 
(t. LXII, p. 54 et 71). — Demande a etre rem-
placi pour huit jours au comite de Salut pu
blic (t. LXIV, p. 568); — ordre du jour (ibid.). 
— Vote non dans le scrutin par appel nominal 
sur cette question ; « Le dicret qui a casse la 
commission des Douze sera-t-il rapporti ?» 
(t. LXV, p. 536). — Dicret l'adjoignant aux 
representants de la Convention pres Farmee 



LINDET (suite . 

LIN — 9 i — LIN 

LINDET {suite. 

des Alpes et lui enjoignant de se rendre in-
cessamment a Lyon (t. LXVI, p. 17). — Rend 
compte de la situation de la ville de Lyon 
(p. 460). — D6cret le mandant a la Conven
tion (p. 596). — Fait un rapport sur la mise 
sous la sauvegarde des autorites constitutes 
de Lyon des citoyens incarceres dans cette 
ville a la suite des mouvements du 29 mai 
(t. LXVXI, p. 46). — Membre du comite de 
legislation (p. 517). — Est nomme membre du 
comite de Salut public en remplacement de 
Mathieu (p. 69). — Est envoye en mission 
dans l'Eure (t. LXVIXI, p. 491). — Membre du 
comite de Salut public (p. 521). — Fait une 
motion concernant le tribunal criminel ex
traordinaire (p. 532). — Rend compte que les 
rebelles de l'Eure se sont retires sur Evreux 
et que le chef de brigade Imbert, qui avait le 
commandement en 1'absence du general a fait 
les plus sages dispositions (t. LXIX, p. 15): — 
insertion au Bulletin et renvoi au comite de 
Salut public (ibid.). — Envoie des renseigne-
ments sur les mouvements des armees dans les 
dtpartements de l'Ouest (p. 55). — Est en-
voy6 dans le departement du Calvados et les 
d6partements voisins (p. 142). — Decret or-
donnant l'impression et l'envoi aux departe-
ments et aux armees de son ouvrage sur les 
motifs qui 1'ont determine a voter pour 1'ar-
restation de 32 membres de la Convention 
nationale (p. 149). — Justifie le citoyen Ber-
t6che, colonel du 16e regiment de chasseurs, 
des calomnies repandues contre lui (p. 227). — 
Decret autorisanfc le citoyen Ren6 Yatar a 
fournir les exemplaires de 1'ouvrage de Ro-

• bert Lindot sur les motifs qui Font deter
mine a voter pour I'arrestation de 32 mem
bres de la Convention nationale (p. 208). — 
Ecrit que le calme r en ait dans les departe-
ments de l'Eure et du Calvados (t. ;LXX, 
p. 260 et suiv.). 

LINDET (ROBERT-THOMAS), depute de l'Eure. 
— 1792. — On annonce son mariage a la Con
vention (t. LIXI, p. 575). — 1793. —- Son opi
nion, non prononcte, sur l'affaire de Louis 
Capet (t. LVI, p. 473 et suiv.), (p. 475 et suiv.). 
— Vote oui dans le scrutin par appel nominal 
sur cette question : « Louis Capet est-il cou-
pable de conspiration contre la liberty pu-
blique et d'attentats contre la surete gene-
rale de l'Etat? » (t LVII, p. 74 et 103). — Vote 
non dans le scrutin par appel nominal sur cette 
question :« Le jugement de la Convention na
tionale contre Louis Capet sera-t-il soumis a la 
ratification dupeuple? »(p. 96 et 111). — Vote 

pour la mort dans le scrutin par appel nominal 
sur cette question : « Quelle peine sera infligee 
a Louis? » et motive son opinion (p. 404 et 
418). — Vote non dans le scrutin par appel no
minal sur la question de savoir s'il sera sursis a 
1'execution du jugement rendu contre Louis 
Capet (p. 466 et 473). — Absent lors du scrutin 
par appel nominal sur cette question: « Y a-t-il 
lieu a accusation contre Marat membre de la 
Convention nationale. » (t. LXIX, p. 54 et 74). 
— Demande a etre inscrit parmi ceux qui 
n'ont pas vote le d6cret d'accusation contre 
Marat (p. 85). — L'un des commissaires en-
voyes dans les sections de Paris (t. LXIV, 
p. 337). — Vote non dans le scrutin par appel 
nominal sur cette question : « Le decret qui a 
casse la commission des Douze sera-t-il rap-
porte? » (t. LXV, p. 536). — Parle sur les me-
sures a prendre a l'egard du departement de 
l'Eure (t. LXVI, p. 671), (p. 672), — Parle sur 
les incidents d'Evreux (p. 131), — sur une 
adresse des communes du district de Verneuil 
(p. 463). — Presente un pro jet d'adresse aux 
Frangais sur les evenements du 2 juin (p. 515 
et suiv.). — Rend compte de la conduite pa-
triotique d'une compagnie de chasseurs qui se 
trouvait a Evreux (p. 550). —Annonce que 
18 membres des administrations du departe
ment de l'Eure sont venus a resipiscence 
(p. 599). — Secretaire (p. 603). — Fait une 
proposition en faveur de six administrateurs 
du departement de l'Eure (p. 620). — Annonce 
que les chasseurs qui etaient a Evreux se sont 
soustraits aux insinuations des administra
teurs rebelles du departement de l'Eure (p. 624 
et suiv.). — Donne lecture d'une lettre du 
citoyen Cauvin, juge de paix d'Evreux 
(t. LXVTII, p. 71). — Demande qu'il soit pris 
des mesures pour 6touffer les troubles de 
l'Eure (p. 248). — II est adjoint au comite de 
Salut public pour se concerted avec lui a cet 
effet (p. 249). — Donne lecture d'une lettre du 
citoyen Mameaux (p. 378); — d'une petition 
des gendarmes a la residence de Pont-Aude-
mer (p. 615 et suiv.). — Fait une motion en 
faveur de la femme Birotteau (p. 683). — De
mande la mise en liberty provisoire de plu-
sieurs citoyens de la commune de G-aillarbois 
(t. LXX, p. 79). — Rend compte de ce qui s'est 
pass6 a l'assemblee primaire du canton de 
Chambray (p. 425). 

LINDET, depute de l'Eure, sans autre designa
tion. —• 1792. — Parle sur une accusation 
port6e contre les membres du comit6 de liqui
dation de 1'Assemblee legislative (t- LXI, p. 264 
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et suiv.). — Membre du comite de legislation 
(p. 492;) — du comity de hquidation (p. 518. 

LINGER, artiste de Lyon. Decret tendant a lui 
accorder une indemnity (27 juin 1793, 
t. L XVII, p. 550). 

LINGERIE DES PRISONS. — Voir Prisons. 

LINHAC, administrates du departement du 
Gers, detenu dans la maison d'arret de la 
commune d'Auch. La Convention decree 
qu'il sera remis par le directoire du departe
ment du Gers au directeur du jure du tri
bunal de l'lsle Jourdain pour etre, par ledit 
directeur, procede contre lui conformement 
a la loi (27 juillet 1793, t LXIX,p. 578). 

LION D'ANGERS (CANTON DE), departement 
de Maine-et-Loire. Accepte la Constitution 
(2 aofit 1793, t. LXX, p. 123); — insertion au 
Bulletin et au proces-verbal (ibid. p. 124). 

LION DES ROIS. Expose ses vues sur les exa-
mens a faire passer aux candidats a I'Ecole 
militaire (25 novembre 1792, t. LIII, p. 585). 

LIOUS (CANTON DE), departement de l'Eure. 
L'assemblee primaire du canton accepte la 
Constitution et adhere aux journees des 
31 mai, 1« et 2 juin (26 juillet 1793, t. LXIX, 
p. 525) ; — mention honorable et insertion au 
Bulletin (ibid.). 

LIQUEURS. Leur exportation est permise 
(19 octobr© 1792, t. LII, p. 581). —Le ministre 
des contributions publiques annonce que les 
liqueurs continuent d'etre librement expor-
tees en vertu du decret du 19 octobre dernier 
(20 mai 1793, t LXV, p,. 115) ; — renvoi aux j 

comites de commerce et de marine r^unis 
(ibid.). 

LIQUIDATION. Discussion sur l'ordre de li
quidation des offices (22 octobre 1792, t LII, 
p. 611 et suiv.); — d6cret (ibid. p. 612). — 
Decret sur la liquidation des offices des jures-
priseurs, des archers-gardes de la connetablie, 
des huissiers a cheval, des procureurs, des 
notaires, des perruquiers, des greffes doma-
niaux (21 d6cembre 1792, t- LV, p. 342). — 
Le directeur general de la liquidation pre
senter a ses vues et l'aper^u des depenses 
necessaires pour terminer la liquidation au 

LIQUIDATION (suite). 

ler juillet 1793 (ibid.). — Projet de decret 
de liquidation d'offices de judicature et mi-
nisteriels (8 janvier 1793, t. LVI, p. 600 et 
suiv.); — adoption (ibid. p. 601). — Projet 
de decret de liquidation des offices de bar-
biers et perruquiers de diverses communautes 
(ibid.); adoption (ibid.). — Genissieu 
demande le depot au comite de liquidation 
des listes par notices des reclamations avec 
les numeros assignes a chaque partie recla-
mante (ibid.); — adoption de cette motion 
(ibid. p. 602). — Projet de decret de liqui
dation de divers offices supprimes anterieu-
rement au ltr mai 1789 (ibid.); — adoption 
avec amendement (ibid.). — Lettre d'un 
citoyen relative a la hquidation (12 janvier 
1793, t- LVII, p. 1); — renvoi au comite de 
liquidation (ibid.) —Lettre du directeur gen6-
ral provisoire relative aux emprunts a terme 
faits chez 1'stranger (29 janvier 1793, t. LVIII, 
p. 4). — Rapport du directeur general sur 
1 etat de la liquidation gen6rale et les moyens 
de la terminer (30 janvier, p. 28), (p. 48 et 
suiv.). — Le ministre de l'int6rieur transmet 
les observations qui lui ont et6 faites sur le 
mode que 1 on suit pour liquider les creances 
des entrepreneurs des ponts et chaussees 
(17 f^vrier, p. 634). — Le citoyen Dejardin, 
charpentier au Pecq, demande que les recon
naissances de liquidation non rembours6es, 
depuis le decret du 15 mars, soient regue.s 
pour comptant par les receveurs de district 
et du droit d'enregistrement (3 mars 1793. 
t. LIX, p. 577); — renvoi au comite des finan
ces et de liquidation (ibid.). — Decret por-
tant qu'il sera pay6 une somme de 917.447 li-
vres 12 s. 6 d. pour hquidation des offices de 
barbiers, perruquiers, baigneurs et 6tuvistes 
(16 avril 1793, t. LXII, p. 179 et suiv.). — 
D6cret relatif aux perruquiers liquides an-
terieurement a la loi du 7 aout 1792 (ibid. 
p. 180 et suiv.). — Decret portant qu'il sera 
pay6une somme de 2.099.133 1. 18 s. 2d. pour 
hquidation de ces offices (ibid. p. 181). 
D6cret de hquidation d'offices supprimes 
(18 avril p. 612 et suiv.). — Renvoi au 
commissaire-hquidateur d'une demande de 
1,373 hvres 19 sols, formee par les com-
mis transcripteurs pour des transcriptions 
faites avant le mois d'octobre 1790 (24 avril 
1793, t- LXIII, p. 188). — Decret char-
geant les comites des finances et de hquida
tion de presenter un mode propre a faire 
payer dans les chefs-lieux de district, les 
creances derivant de hquidation de maitrises 
(4 juin 1793, t. LXVI, p. 29). — Decret de 
hquidation relatif aux jurandes et maitrises, 
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charges et offices de finance, militaires et 
brevets de retenue, a la maison du ci-devant 
roi et aux dettes du clerge (11 juin, p. 257 et 
suiv.). — Decret relatif a la liquidation de la 
dette exigible arri£r6e et de la dette du ci-
devant clerge (17 juillet 1793, t. LXIX, p. 99 
et suiv.). — Decret relatif a la liquidation des 
pensions des inspecteurs et visiteurs des roles 
(22 juillet, p. 323). 

LIQUIDATION (DIRECTION GENERALE DE LA). 
Don patriotique des employes (17 octobre 
1792, t. LII, p. 535). — Decret chargeant le 
pouvoir ex6cutif provisoire de nommer un 
citoyen pour exercer provisoirement les fonc-
tions de directeur de la liquidation en rem-
placement de Dufresne-Saint-Leon (22 no-
vembre 1792, t. LIII, p. 544 et suiv.). — Le 
ministre des contributions publiques annonce 
la nomination du citoyen Normandie (23 no-
vembre, p. 566). — Don patriotique des em
ployes de la direction generale (18 novembre, 
p. 577). — Le conseil executif provisoire en-
voie l'etat des employes dans les bureaux de 
la direction de la liquidation g6n6rale (28 mai 
1793, t. LXV, p. 485). — D6cret relatif au 
paiement des traitements des employes des 
bureaux de liquidation (10 juin 1793, t. LXVI, 
p. 237 et suiv.). 

LISBONNE (VILLE DE). Lettre d'un capitaine 
fran§ais detenu dans les prisons de cette ville, 
qui demande protection a la Convention 
(14 janvier 1793, t. LVIX, p. 42); — renvoi 
au comit6 diplomatique (ibid.). 

LISIEUX (COMMUNE, CANTON ET DISTRICT DE). 
Les administrateurs annoncent qu'ils ont fait 
arrSter les commissaires de la commune de 
Paris, Goubeau et Millier (25 septembre 1792, 
t. LII, p. 148). — Defile devant l'assembl6e 
d'un bataillon de 500 volontaires (27 septem
bre, p. 176). — Adresse d'adhdsion des con-
seils generaux reunis et permanents du dis
trict et de la commune (30 septembre, p. 241). 
— Adresse d'adhesion de la Soci6te des Amis 
de la liberty et de l'6galite (2 octobre, p. 274). 
— Adresse de la Soci6te des Amis de la liberty 
et de l'6galite (25 octobre, p. 663). — Adresse 
contre les anarchistes et autres factieux (8 no
vembre 1792, t. LIII, p- 306). — Adresse des 
membres du tribunal (9 d^cembre 1792> 
t. LIV, p. 700). — Le conseil g6n6ral demande 
l'autorisation de faire convertir en canons une 
partie des cloches des 6glises (23 fevrier 1793, 

LISIEUX (suite). 

t. LIX, p. 95 et suiv.); — d6cret (ibid. p. 98). 
— On annonce que la ville de Lisieux a 6te 
Evacuee par les rebelles (23 juillet 1793, 
t. LXIX, p. 369). — L' assemble primaire 
du canton accepte la Constitution (31 juil
let 1793, t. LXX, p. 35), (2 aout, p. 120). 

LISTE CIVILE. Demande relative a la maniere 
dont les scelMs apposes chez les administra
teurs de la liste civile devront etre leves. — 
D6cret (25 septembre 1792, t. LII, p. 148 et 
suiv.). — Demande du ministre des contri
butions publiques relative au paiement des 
cr6ances de la liste civile et a celui des depenses 
dont elle est charg^e (30 septembre, p. 235). 
— Somme mise a la disposition du ministre 
des contributions publiques pour payer les de
penses courantes des biens ci-devant depen
dant de la liste civile (3 octobre, p. 291). — 
Les creanciers du ci-devant roi et des princes 
franfais presentent une petition (14 octobre, 
p. 498). — Lettre du ministre de l'int6rieur 
relative aux monuments, meubles et objets 
d'art mis sous sa surveillance et qui depen-
daient de la ci-devant liste civile (27 octobre 
1792, t. LIII, p. 3). — Memoire du ministre 
des contributions publiques au sujet de la 
saisie op6ree chez le sieur Septeuil, ci-devant 
tresorier de la liste civile (30 octobre, p. 70 et 
suiv.); — d6cret (ibid. p. 73). — Projet de 
decret sur les traitements des personnes em
ployees par le ci-devant roi dans les domaines 
de la ci-devant liste civile et sur l'adminis-
tration desdits domaines (27 novembre, 
p. 605 et suiv.); — adoption (ibid. p. 606); — 
adoption d'une modification & ce decret (29 no
vembre, p. 652). — Decret tendant k arreter 
les malversations commises dans la vente des 
meubles provenant de la liste civile (2 jan
vier 1793, t. LVI, p. 144). — Le ministre des 
contributions publiques sollicite les moyens 
de payer les modiques pensions aliment aires 
des malheureux qui vivaient sur la liste civile 
(22 janvier 1793, t. LVII, p. 537); — renvoi 
au comite de liquidation (ibid.); — decret 
(ibid. p. 547). — Etats des depenses fixes des 
batiments ci-devant dependants de la liste 
civile (28 janvier, p. 726). — Demande de 
fonds pour 1'exploitation des terres et manu
factures ainsi que pour l'entretien des bati
ments qui d6pendaient de la liste civile (3 fe
vrier 1793, t. LVIII, p. 174); — renvoi au 
comite des finances (ibid.). — Tableau des 
Economies a faire sur la r6gie des biens de la 
ci-devant liste civile (28 fevrier 1793, t. LIX, 
p. 336); — renvoi aux comit^s des finances et 
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LISTE CIVILE (suite). 

des domaines reunis (ibid.). — D6cret ten-
dant a affermer les terrains en friche et buis-
sons dependant de la ci-devant liste civile 
(28 ftvrier 1793, t. LIX, p. 339). — D6cret 
relatif au compte a rendre par les adminis-
trateurs et agents charges de la surveillance 
du mobilier de la ci-devant liste civile (29 mars 
1793, t. LX, p. 694). — D6cret relatif aux 
d&penses d'entretien et d'exploitation des 
batiments qui appartiennent & la ci-devant 
liste civile (3 avril 1793, t. LXI, p. 262). — 
D£cret ordonnant au ministre des contribu
tions publiques de presenter l'6tat des chan
ces liquidtes et l'6tat approximatif des chan
ces non liquid6es a la charge de la liste civile 
(21 avril 1793, t. LXIH, p. 79). — Renvoi au 
comit6 des domaines et a la commission des 
mouvements d'une lettre du ministre de l'in-
t&rieur relative a la lev6e des scellts sur les 
diverses maisons dtpendantes de la liste ci
vile (29 avril, p. 555). — Les fournisseurs et 
ouvriers de la ci-devant liste civile r6clament 
le restant de leur cr6ance (5 mai 1793, t. LXIV, 
p. 148); — renvoi au ministre des contribu
tions publiques (ibid.). — Renvoi au comite 
des finances d'une demande d'une somme de 
1,200,000 livres faite par le ministre des con
tributions publiques pour le paiement des 
gagistes, pensionnaires, entrepreneurs et four
nisseurs de la ci-devant liste civile (10 mai, 
p. 407). — Les administrateurs du departe-
ment de Seine-et-Marne demandent que 
1 administration des biens de la ci-devant 
liste civile soit attribute au ministre de l'in-
t6rieur seul (ibid. p. 408); — renvoi aux co-
mit^s d alienation et des domaines r6unis 
(ibid.). — Decret relatif au paiement de 
l'indemnit6 accordee aux gagistes, pension
naires et salaries de la ci-devant liste civile 
(10 juin 1793, t. LXVI, p. 237). — D6cret 
relatif au paiement des traitements des em
ployes des bureaux de liquidation de la ci. 
devant liste civile (ibid. p. 237 et suiv.). — 
D6cret relatif a l'inventaire, k la vente et a 
1 administration des meubles et immeubles 
de la ci-devant liste civile (ibid. p. 245 et 
suiv.). — D6cret autorisant le ministre de 
l'int&rieur a ordonner la lev6e des scell6s 
apposes sur les meubles ou partie des meubles 
<le menuiserie, 6b6nisterie fabriques, pour le 
compte de la nation et a faire proceder & la 
vente desdits meubles (ibid. p. 250). — De
cret ordonnant au ministre de la guerre de 
remettre au comit6 de surveillance des vivres 
•et convois militaires un 6tat des chevaux, 
mulets provenant de la liste civile et de 
justifier de leur emploi (23 juin 1793, 
lre SBRIE. T. LXXI. 

LISTE CIVILE (suite). 

t. LXVII, p. 98). — Decret portant qu'il 
sera form6 une liste de candidats pour la 
nomination de commissaires charg6s de 1'exe
cution de la loi concernant les biens meubles 
et immeubles de la liste civile et la recherche 
des dilapidations qui se sont commises dans 
la manutention de ces biens (26 juin, p. 500). 
— Liste des commissaires charges de faire 
vendre le mobilier de la liste civile (30 juin, 
p. 674). —D6cret ayant pour objet d'assurer 
1'execution de la loi du 10 juin 1793 qui 
attribue a 1'administration des domaines na-
tionaux, sur la vente ou r6gie des biens de 
la liste civile, la m§me surveillance qui lui 
est attribute sur les autres domaines natio-
naux (10 juillet 1793, t. LXVIH, p. 516). — 
Decret sur le mode de recolement des biens 
meubles et immeubles dependant de la liste 
civile (12 juillet, p. 617). — Decret portant 
que les acqu£reurs des meubles dependant 
de la liste civile paieront un denier par livre 
du montant desdits meubles pour faire face 
au montant des frais (25 juillet 1793, 
t. LXIX, p. 465). — Decret adjoignant les 
repr&entants Laloy, Bouquier, Battellier et 
Audrein, k la commission nomm6e pour 
preparer la vente des meubles et immeubles 
de la liste civile (ibid.). — Decret interpr&ta-
tif de la loi du 10 juin relative & l'inventaire, 
a la vente et k 1'administration des meubles 
et immeubles de la liste civile (31 juillet 1793, 
t. LXX, p. 48). — Decret modifiant certains 
articles de cette loi (3 aofit, p. 172). — Les 
citoyens de Versailles demandent un prompt 
rapport sur la liquidation des cr6anciers de la 
liste civile (4 aofit, p. 223); — la Convention 
d6cr&te que ce rapport sera fait & la stance 
du 5 aofit (ibid. p. 224). — Petition du conseil 
g6n&ral de la commune de Paris en faveur 
des citoyens de Versailles (5 aofit, p. 273). — 
Rapport par Jard-Panvillier concernant les 
titulaires d'offices, les gagistes et pension
naires de la liste civile (ibid, et p. suiv.); — 
projet de d6cret (ibid. p. 277 et suiv.); — 
observations de Maximilien Robespierre, 
Thibault, Le Bon, Mallarm6 (ibid. p. 280); — 
la Convention met a la disposition du minis
tre des contributions publiques une somme 
de 800,000 livres pour &tre distribute en se-
cours aux gagistes et pensionnaires les plus 
indigents de la liste civile, d6cr6te l'impres-
sion du rapport de Jard-Panvillier et fixe la 
discussion k trois jours apr£s la distribution 
(ibid.). — Petition des corps administratis 
du district de Versailles en faveur des cr6an 
ciers et pensionnaires de la liste civile (ibid. 
p. 292 et suiv.). 

7 
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LISTE DES DEPUTES A LA CONVENTION. 
Decret portant qu'il sera imprim6 une nou-
velle liste (8 aoiit 1793, t. LXX, p. 531). 

LITS MILITAIRES. Petition des entrepreneurs 
des lits militaires dans la ci-devant province 
d'Alsace (17 avril 1793, t. LXII, p. 257); — 
renvoi au coinite de l'examen des marches 
(ibid, p. 258), 

LITTRE, procureur-syndic du district de Lou-
viers. Presente une adresse de d6vouement 
a la Convention et d'adh6sion a la Cons
titution (21 juillet 1793, t. LXIX, p. 277). 

LIVAROT (CANTON DE), d6partement du Cal
vados. Accepte la Constitution (2 aout 1793, 
t. LXX, p. 123); — insertion au Bulletin et au 
proces-verbal (ibid. p. 124). 

LIVRE ROUGrE. Remise k la Convention de 
deux livres rouges trouv6s dans le chateau 
de Versailles (28 f6vrier 1793, t. LIX, p. 325); 
— la Convention d6crete qu'ils seront d6pos6s 
aux archives et livres a l'impression (ibid. 
p. 327). — Texte de ces livres rouges (ibid. 
p. 341 et suiv.). — Le comite des d6crets 
prendra toutes les mesures necessaires pour 
que les trois volumes du livre rouge soient 
im.prim.6s sans d61ai (3 avril 1793, t. LXI, 
p. 262). — D6cret portant qu'il en sera remis 
deux nouveaux exemplaires & chaque membre 
de la Convention pour les faire passer dans les 
departements (4 juin 1793, t. LXVI, p. 30). 

LIVRES ELEMENTAIRES. Projet de decret 
pr6sent6 par Lakanal portant ouverture d un 
concours pour la composition des livres 616-
mentaires destin6s k l'enseignement national 
(13 juin 1793, t. LXVI, p. 467); — observa
tions de Thuriot (ibid, et p. suiv.); — adop
tion avec amendement (ibid, p. 468). 

LIVREZANNE, lieutenant. Fait un don patrio-
tique (2 novembre 1792, t. LHI, p. 108). 

LIVRY (COMMUNE DE), d6partement de la Nie-
vre. Les citoyens demandent la mise en li-
bert6 deleur cur6 (19 mai 1793, t. LXV, p. 73); 
— la Convention renvoie la p6tition au co-
mit6 de 16gislation et d6cr6te qu'il sera sursis 
a 1'arrets de deportation jusqu'aprds le rap
port de son comit6 (ibid.). 

LIVRY (CANTON DE), d6partement de Seine-et-
Oise. L'assembl6e primaire du canton fait pas
ser & la Convention le procds-verbal d'accep-
tation de l'Acte constitutionnel (17 juillet 
1793, t. LXIX, p. 64); —renvoi a la Commis
sion des Six et insertion au Bulletin (ibid.). 

LIXIERES (COMMUNE DE). Fait un don patrio-
tique (25 mars 1793, t. LX, p. 537). 

LIZY-SUR-OURCQ (CANTON DE), d6parte-
ment de Seine-et-Marne. L'assembl6e pri
maire du canton accepte la Constitution 
(28 juillet 1793, t. LXIX, p. 607); — mention 
honorable, insertion au Bulletin et renvoi a la 
commission des Six (ibid.). 

LOBINHES, d6pute de l'Aveyron. — 1793. — 
Vote oui comme legislateur dans le scrutin par 
appel nominal sur cette question : « Louis Ca
pet est-il coupable de conspiration contre la 
libert6 publique et d'attentats contre la su-
ret6g6n6rale del'Etat? »(t. LVII, p. 70 et 105). 
— Vote oui dans le scrutin par appel nominal 
sur cette question : « Le jugement de la Con
vention nationale contre Louis Capet sera-t-il 
soumis & la ratification du peuple? » (p. 92 et 
108). — Vote pour la detention pendant la 
guerre et Vexil a la paix dans le scrutin par 
appel nominal sur cette question : « Quelle 
peine sera inflig6e & Louis? »(p. 391 et 421). — 
Vote oui dans le scrutin par appel nominal sur 
la question de savoir s'il sera sursis a l'ex6cu-
tion du jugement rendu contre Louis Capet 
(p. 465 et 470). — Absent lors du scrutin par 
appel nominal sur cette question : « Y a-t-il 
lieu a accusation contre Marat, membre de la 
Convention nationale? » (t. LXII, p. 50 et 74). 
— Vote oui dans le scrutin par appel nominal 
sur cette question : « Le decret qui a casse la 
commission des Douze sera-t-il rapport6? » 
(t. LXV, p. 533). 

LOBJEOIS (VEUVE). — Voir Lecointe (Rosalie). 

LOCHES (COMMUNE, CANTON ET DISTRICT DE) 
d6partement d'Indre-et-Loire. Adresses de la 
commune et du directoire de district relatives 
au jugement de Louis Capet (3 mars 1793, 
t. LIX, p. 561). — Le conseil g6neral de la 
commune reclame contre un arrete pris par le 
d6partement d'Indre-et-Loire, portant d6-
fense d'introduire dans toute l'6tendue du 
d6partement plusieurs feuilles periodiques 
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LOCHES (suite). 

(29 avril 1793, t. LXIII, p, 558). — renvoi 
aux comites de legislation et de Surety g6ne-
rale r6unis (ibid.). — Les administrateurs 
du district annoncent a la Convention que 
l'Acte c'onstitutionnel a ete accepts a l'una-
nimite a 1'exception du canton de Manthelan 
qui a insure quelques modifications dans sa 
ratification (22 juillet 1793, t. LXIX, p. ,312); 
— insertion au Bulletin et renvoi k la com
mission des Six (ibid.J. — L'assemblee pri-
maire du canton accepte la Constitution a 
1 unanimity (24 juillet, p. 416); — insertion 
au Bulletin et renvoi k la commission des Six 
(ibid.). — Accepte la Constitution a l'unani-
mite (30 juillet 1793, t. LXX, p. 9); — inser
tion au Bulletin (ibid. p. 10). 

LOCMAEIAQUEE (COMMUNE DE). On annonce 
que le recrutement des marins s'y est fait avec 
succ&s (18 mars 1793, t. LX, p. 275). 

LOCONVILLE (COMMUNE DE), d6partement de 
l'Oise. Demande ure interpretation de la loi 
du 10 juin 1793 au sujet d'un proc&s pendant 
entre elle et le citoyen Boys, cessionnaire du 
ci-devant prince de Conti, relativement 4 des 
p&turages dont elle a et6 indument depossedee 
(13 aoftt 1793, t. LXX, p. 169 et suiv.); —ren
voi au comite d'agriculture (ibid. p. 170). 

LOCQUET (JACQUES) dit FEANCCEUE, ci-
devant sergent-major du 2e bataillon du d6-
partement de l'Eure. E6clame des arr6rages 
d d6eompte (14 juillet X793, t. LXVIII, 
p. 707):— renvoi aux comites de la guerre 
et des secours publics (ibid.). 

LODEVE (DISTRICT DE). Sera le chef-lieu de 
1'assemble electorate du d6partement de 
l'H6rault (30 octobre 1792, t- LIII, p. 62). — 
On annonce que le district a fourni son contin
gent (17 mai 1793, t. LXV, p. 6); — mention 
honorable et insertion au Bulletin (ibid.). 
Les administrateurs annoncent que les aristo-
crates ont falsifi6 le proces-verbal de 1'assem
ble primaire du canton de Soubes (4 aotit 
1793, t. LXX, p. 228 et suiv.}. 

LODIN, administrateur du district de Eedon. 
Est nomm6 membre du directoire du dis
trict de Eedon (5 avril 1793, t. LXI, p. 323). — 
Eetracte son adhesion aux arret6s des 8, 9, 10 
et 21 juin concernant les forces d6partemen-
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LODIN (suite). 

tales et adhere aux decrets de la Convention 
(23 juillet 1793, t. LXIX, p. 345). 

LOFFICIAL, depute des Deux-S^vres. 1792. 
Membre du comity des domaines (t. LII, 

p. 480). — Suppliant au comity de legislation 
(p. 492). — Membre du comite de Hquidation 
(p. 518). 1793. — Vote oui dans le scrutin 
par appel nominal sur cette question : « Louis 
Capet est-il coupable de conspiration contre la 
liberte publique et d'attentats contre la su-
rete g6n6rale del'Etat? » (t. LVII, p. 69 et 103). 
— Vote oui dans le scrutin par appel nominal 
sur cette question : « Le jugement de la Con
vention nationale contre Louis Capet sera-t-il 
soumis k la ratification du peuple? » (p. 88 et 
108). — Vote pour la detention pendant la 
guerre et la deportation d la paix dans le scrutin 
par appel nominal sur cette question : « Quelle 
peine sera infligee a Louis ? » et motive son opi
nion (p. 377 et 422). — Vote oui dans le scru
tin par appel nominal sur la question de savoir 
s'il sera sursis a 1'execution du jugement 
rendu contre Louis Capet (p. 463 et 470). 
Fait un rapport sur la petition du citoyen 
Boyetet (t. LIX, p. 34), — un rapport sur l'or-
ganisation d'un d6pot des archives au Louvre 
(ibid, et p. suiv.). — Vote oui dans le scrutin 
par appel nominal sur cette question : « Y 
a-t-il lieu k accusation contre Marat, membre 
de la Convention nationale? » (t. LXII, p. 43 
et 70). — L'un des commissaires envoy6s dans 
les sections de Paris (t. LXIV, p. 338). — Vote 
oui dans le scrutin par appel nominal sur cette 
question : « Le decret qui a casse la commis
sion des Douze sera-t-il rapports? » (t. LXV 
p. 533). — Fait un rapport sur Interpreta
tion de la loi du 9 d6cembre 1790 concernant 
la restitution des biens des reHgionnaires fugi-
tifs (t. LXIX, p. 84 et suiv.). — Appuie la pe
tition du citoyen Andrieu (t. LXX, p. 280). 
Fait un rapport sur la petition de la veuve 
Daligondds (p. 441). 

LOG-NE (COMMUNE, CANTON ET PATS DE). De
cret sur sa reunion k la France (2 mars 1793, 
t. LIX, p. 544 et suiv.). — Petition des habi
tants (12 mai 1793, t. LXIV, p. 602 et suiv.); 
— renvoi aux comites des finances et d'aliena
tion reunis (ibid. p. 604). — Compte rendu de 
l'acceptation de la Constitution (9 juillet 1793 
t. LXVIII, p. 456); — renvoi k la commission 
chargee de reunir les difterentes pieces rela
tives k l'acceptation de la Constitution 
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(ibid.).  — Les patriotes refugi^s demandent 
l'autorisation de nommer des commissaires 
pour assister a la fete du 10 aout (6 aout 1793, 
t. LXX, p. 372 et suiv.); — la Convention d6-
crete cette motion (ibid. p. 374). 

LOI AGRAIRE. Decret pronongant la peine de 
mort contre quiconque proposera une loi 
agraire (18 mars 1793, t. LX, p. 292). 

LOI MARTIALE. Petition demandant sa sup
pression (21 octobre 1792, t. LII, p. 606 et 
suiv.). — ftiir la motion de Billaud-^ arenne la 
Convention prononce 1'abrogation de la loi 
martiale (23 juin 1793, t- LXVII, p. 118). 

LOICHON pere, administrates du canton de 
Vitre, departement d'llle-et-Vilaine. R^tracte 
son adhesion a une adresse faite par une partie 
des citoyens de son canton (24 juillet 1793, 

; t. LXIX, p. 422 et suiv.). 

LOIR-ET-CHER (DEPARTEMENT DU). Adresse 
d'adMsion des administrateurs (30 septem-
bre 1792, t LII, p. 242). — Les administra
teurs envoient un arrete pour 1'execution de la 
loi concernant les subsistances (31 octobre 
1792, t. LIII, p. 91). — Renseignements sur les 
troubles qui se sont manifestos dans le depar
tement (26 novembre, p. 597). — II sera en-
voye trois commissaires de la Convention dans 
ce departement (ibid. p. 601). — Noms des 
commissaires (ibid. p. 603). — Lettres des 
commissaires de la Convention envoy6s dans ce 
departement au sujet des troubles (6 d£cembre 
1792, t. LIV, p- 392 et suiv.). — D6cret relatif 
au jugement des auteurs des troubles (9 d6-
cembre, p. 707). — Adresse des administra
teurs relative au jugement du tyran (10 fe-
vrier 1793, t- LVIII, p. 431). — Les officiers et 
sous-ofliciers de la gendarmerie nationale em
ployes k l'armee de la Moselle se plaignent du 
refus qu'on leur fait de leur expedier les bre
vets de leurs grades (5 mai 1793, t. LXIV, 
p. 126); — renvoi au comit6 militaire (ibid.).  

Le directoire vote des remerciements aux 
jeunes 6ieves de la citoyenne Arnault (22 mai 
1793, t. LXV, p. 170). — Les administrateurs 
adressent un arrete portant qu'il sera ouvert 
sur-le-champ un emprunt force (ibid.); — 
mention honorable et renvoi au comite de Sa-
lut public (ibid.). — Les administrateurs 
font passer a la Convention copie d'une peti 

LOIR-ET-CHER (suite).  

tion des officiers, sous-officiers et gendarmes 
de la gendarmerie nationale pour demander 
une augmentation de solde (27 mai, p. 362 
et suiv.);— ordre du jour (ibid. p. 363). — 
Le conseil general permanent invite la (Con
vention a frapper sur les vrais coupables et 
les complices de Dumouriez et k mettre la 
derniere main k la Constitution (24 juin 1793, 
t. LXVII, p. 112); — mention honorable et 
insertion au Bulletin (ibid. d. 113). — Les 
administrateurs transmettent une adresse 
relative aux troubles dela Vendee (25 juin, 

p. 420); — mention honorable et insertion au 
Bulletin (ibid. p. 421). —Le comite de Salut 
public annonce que les sans-culottes de ce 
departement ont garde leur confiance au 
penple de Paris et aux braves montagnards 
qui ont donn6 une si belle Constitution a la 
France. II annonce aussi que Carra vient de 
publier une pretendue justification de sa con-
duite, dans laquelle il propose des moyens 
contraires a 1'unite de la Republique (4 juillet 
1793, t. LXVIII, p. 243); — mention honora
ble, insertion au Bulletin et renvoi au comite 
de Salut public (ibid.). — Le conseil general 
annonce que la Constitution a ete acceptee 
(20 juillet 1793, t. LXIX, p. 215); — insertion 
au Bulletin et renvoi a la commission des Six 
(ibid.). — Sollicite une prompte organisation 
de l'education nationale (ibid.). — Le 3e ba-
taillon de volontaires nationaux adhere aux 
journees des 31 mai et 2 juin (21 juillet, p. 25& 
et suiv.); — mention honorable et insertion 
au Bulletin (ibid. p. 259). — Le ministre des 
contributions publiques soumet a la Conven
tion un arrete du departement relatif aux 
traitements du garde general des forets et des 
gardes particuliers (22 juillet, p. 318); — ren
voi au comite des finances (ibid.).  

LOIRE (FLEUVE). Petition des proprietaires 
des droits sur la navigation (11 fevrier 1793, 
t. LVni, p. 446); — renvoi aux comites des 
ponts et chaussees et du commerce reunis 

(ibid.).  

LOIRE (HAUTE) (DEPARTEMENT DE LA). 
Arrete et proclamation engageant les ci
toyens a se porter en armes a Paris (5 janvier 
1793, t. LVI, p. 232). — D6cret accordant un 
secours de 40,000 livres au departement pour 
soutenir ses manufactures (14 mars 1793, 
t. LX, p. 202). — Le ministre de l'interieur 
ecrit que n'ay ant aucun fonds, il ne peut pas 
executer ce decret (27 mars, p. 587); ren
voi au comite des finances (ibid.). — Me-
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sures prises pour soumettre les rebelles 
(30 mars, p. 703 et suiv.). — Arr£te pris par 

les commissaires de la Convention pour main-
tenir l'ordre (6 avril 1793, t. LXI, p. 367 et 
suiv.). — Lettre des representants en mission 
dans ce departement (20 avril 1793, t. LXIII, 
p. 6). — Decret portant qu'il n'y a pas lieu 4 
delib^rer sur la demande du directoire pour 
etre autorise k emprunter 300,000 livres 
(ler mai, p. 675). —Les comit6s de commerce 
et des finances feront un rapport sur l'ex6-
cution du decret qui accorde une somme de 
40,000 livres au departement pour l'etablis-
sement d'une fabrique de draps (2 mai 1793, 
t. LXIV, p. 10). — Les administrateurs de-
mandent 1'etaDlissement d'un courrier en 
brouette pour le service du departetement 
(11 mai, p. 539); — renvoi au comite des 
finances (ibid.). — Le conseil general de
mande la suppression des courriers extraor-
dinaires (15 mai, p. 681); — renvoi au conseil 
executif (ibid.). — Les administrateurs en-
voient des pieces relatives k l'incendie de la 
maison du citoyen Itier (18 mai 1793, t. LXV, 
p. 38). — Le procureur general syndic soumet 
differentes questions sur la loi du recrute-
ment (22 mai, p. 168); — renvoi au comity de 
la guerre (ibid.). — Demande que la Conven
tion ordonne une nouvelle verification des 
comptes de l'ancienne administration du de
partement (ibid. p. 169). — Annonce que le 
departement est demuni de monnaie de cuivre 
(ibid.). — On communique un arrete des ad
ministrateurs portant qu'il ne sera statue sur 
aucune petition, ni vise aucun certificat de ci-
visme qu'autant que les p^titionnaires auront 
justifie du paiement des termes 6chus de leurs 
contributions (22 mai, p. 170). — Decret auto-
risant le departement 4 preiever une somme 
de 40,000 livres sur les contributions directes 
de 1791 et 1792 (6 juin 1793, t. LXVI, p. 100). 
— Decret portant que la garde nationale a 
bien m6rit6 de la patrie (7 juin, p. 131). 
Mention honorable du zele des administra
teurs et des volontaires nationaux (ibid. 
p. 741). — Les administrateurs annoncent 
qu'ils ont pris un arrete relativement aux di
visions qui semblent se manifester entre plu-
sieurs d6partements (14 juillet 1793, t. LXVIII, 
p. 704); — mention honorable, insertion au 
Bulletin et renvoi au comity de Salut public 
(ibid.). — Les corps constitu&s transmettent 
a la Convention copie de l'adresse envoyee par 
eux a tous les d6partements de la R6publique 
(15 juillet 1793, t. LXIX, p. 7 et suiv.); — 
mention honorable, insertion au Bulletin et 
renvoi au comite de Salut public (ibid.). 

Le citoyen Costet, suppliant du procureur ge
neral syndic, transmet & la Convention 1'ac
ceptation de la Constitution (4 aofit 1793, 
t. LXX, p. 204 et suiv.); — insertion au Bul
letin (ibid. p. 205). — Le ler bataillon de vo
lontaires nationaux adhere aux jounces des 
31 mai, ler et 2 juin et voue k l'anath^me lea 
stupides f6d6ralistes (6 aout, p. 333); — men
tion honorable, insertion au Bulletin et renvoi 
k la commission des Six (ibid.). 

LOIRE-INFERIEURE (DEPARTEMENT DE LA). 
Petition relative k l'etablissement d'une 6cole 
gratuite de tactique (16 octobre 1792, t. LII, 
p. 520). — Le procureur general syndic envois 
une petition de la commune de Saint-Pierre-
en-Retz (3 novembre 1792, t. LIII, p. 124). 
Le ministre des contributions publiques 6crit 
relativement aux mesures k prendre pour la 
repartition des sommes dues en remplacement 
des droits supprimes en 1790 (8 novembre, 
p. 305). —Le procureur general syndic envoie 
une p6tition des professeurs du college de 
Nantes (10 novembre, p. 337). — Les admi
nistrateurs envoient des pieces relatives a des 
particuliers de Saint-Domingue (20 d6cembre 
1792, t. LV, p. 196). — Adresse de d6voue-
ment des citoyens (7 janvier 1793, t. LVI, 
p. 588 et suiv.). — Arret6 du conseil general 
relatif au paiement des frais de voyage des 
d6put6s de la Guadeloupe k la Convention na
tionale (9 janvier, p. 604). — Adresse du de
partement relative aux agitateurs et aux fac-
tieux (11 janvier, p. 745). — Envoi d'arrStes 
relatifs a une ordonnance des commissaires de 
la Convention pour l'inspection des cdtes de la 
Republique depuis Lorient jusqu'4 Bayonne 
(2 mars 1793, t. LIX, p. 536 et suiv.). — Les 
administrateurs envoient des dons patrioti-
ques des citoyens Vincent et Armand Poitou 
(12 mars 1793, t. LX, p. 103). —Lettre des ad
ministrateurs annonpant des troubles (18 mars 
p. 265). — Lettre de Niou, commissaire de la 
Convention sur le mdme objet (ibid. p. 294). 
— Lettre du ministre de la guerre sur le m§me 
objet (ibid. p. 296). — Lettre des corps admi-
nistratifs de Nantes sur le mdme objet 
(24 mars, p. 510 et suiv.). — Le ministre de la 
guerre transmet des lettres des administra
tions et officiers relatives aux mesures prises 
contre les revoltes de la Loire-Inf6rieure 
(27 mars, p. 586); — renvoi aux comit6s de 
defense et de Surete g6nerale reunis (ibid.). 
— Lettre du representant Fouch6, commis
saire dans la Loire-Inferieure et dans la 
Mayenne, par laquelle il rend compte de la 



LOI — 102 — LOI 

LOIRE-INFfiRIEURE (suite). 

situation malheureuse dans laquelle se trouve 
le departement de la Loire-Inferieure (31 mars 
1793, t. LXI, p. 11). — Les adxninistrateurs 
rendent compte des dangers qui menacent la 
ville de Nantes (ibid. p. 11 et suiv.). —Arret6s 
du Directoire de departement relatifs a la for
mation du tribunal criminel et a la nouvelle 
liste des jur6s pour le trimestre d'avril (4 avril, 
p. 296). — Lettre relative a un avantage rem-
port6 sur les rebelles (15 avril, p. 324). — Le 
procureur g£n6ral syndic ecrit qu'il a fait ar-
reter la femme de Devaux, adjudant de Du-
mouriez (15 avril 1793, t. LXII, p. 109). — 
Renseignements sur les troubles (15 avril, 
p. 114).—Les administrateurs transmettent 
une lettre du general Beysser (25 avril 1793, 
t. LXIII, p. 304). — Les commissaires de la 
Convention 6crivent qu'ils ont l'espoir d'etre 
bientot ddilivres des brigands (ibid. p. 305)-
— Renseignements sur les troubles (2 ma1 

1793, t. LXIV, p. 2 et suiv.). — D6cret or. 
donnant aux corps administratifs de faire 
r6integrer dans les maisons d'arret tous les 
citoyens arret6s comme suspects et mis 
ensuite en liberte (2 juin 1793, t. LXV, 
p. 704). — Arrestes du tribunal criminel rela
tifs k 1'interpretation et a, 1'application des 
lois rendues contre les rebelles (3 juin 1793, 
t. LXVI, p. 1) ; — renvoi au comity de legisla
tion (ibid.). — Arrets des administrateurs 
relatif k la reintegration dans les maisons d'ar
ret de tous les citoyens suspects mis en liberty 
(13 juin, p. 464); — renvoi au comit6 de Surety 
generale (ibid.). — D6cret mettant les admi
nistrateurs hors la loi (17 juillet 1793, t. LXIX, 
p. 104). — Le decret les mettant hors la loi est 
rapport6 et ils sont mand^s a la barre (18 juil* 
let, p. 129). — Le conseil g6n6ral r^tracte son 
-arr&t6 du 6 juillet (26 juillet, p. 530). — Le mi-
nistre de la justice ecrit que le procureur ge
neral syndic attend le moment ou la Conven
tion voudra l'entendre (31 juillet 1793, 
t. LXX, p. 60); — renvoi a la seance du 
ler aoiit (ibid.). 

Voir Vendue (Guerre de la). 

LOIRET (DEPARTEMENT DU). Le conseil gene
ral presente une petition relative a la circula
tion des grains (23 septembre 1792, t. LII, 
p. 101 et suiv.). — Les administrateurs font 
une demande relative a l'embarquement des 
grains (3 novembre 1792, t. LOT, p. 123). — 
Communication de pieces relatives a des trou-

1 bles suscites a 1'occasion des subsistances 

LOIRET (suite". 

(28 novembre, p. 640 et suiv.). — Les ad
ministrateurs font connaitre les mesures qu'ils 
ont prises pour emp£cher les troubles (ler de-
cembre 1792, t. LIV, p. 11 et suiv.), (5 d6cem-
bre, p. 353). — Lettre du procureur general 
syndic du departement qui annonce des trou
bles (13 decembre 1792, t. LV, p. 43). 
Adresse des administrateurs relative au juge-
ment de Louis Capet (23 f6vrier 1793, t. LIX, 
p. 104). — Arrete du departement du Loiret 
au sujet des troubles survenus a Montargis 
k l'occasion du recrutement (21 mars 1793, 
t. LX, p. 367); — renvoi au comit6 de Sfiret6 
generale (ibid.). — Mention honorable du 
zele civique des citoyens (24 mars, p. 515). — 
Decret pour la mise en liberte des citoyens 
contre lesquels les procedures commences 
ne fournissent aucune charge (26 mars, 
p. 565). — Lettre des commissaires de la Con
vention (25 avril 1793, t. LXIII, p. 307 et 
suiv.). — Le procureur general syndic de
mande des secours pour la famille d'un ci-
toyen victime d'un acte de courage (22 mai 
1793, t. LXV, p. 175); — renvoi aux comit&5 
de la guerre et des secours (ibid.). Les 
administrateurs transmettent un don pa-
trio tique de la commune de Bromeilles (3 juin 
1793, t. LXVI, p- 6), — un arr§t6 portant 
mention honorable du patriotisme du citoyen 
Thibault, cure constitutionnel de Pithiviers 
(ibid.). — Commissaires de la Convention 
charges de surveiller 1'execution des lois rela
tives a la vente et a la circulation des grains 
(18 juillet 1793, t. LXIX, p. 142). — Les ad
ministrateurs annoncent que l'Acte constitu
tionnel a ete accepts par toutes les communes 
du departement et Mlicitent la Convention 
du decret qu'elle a rendu contre les accapa-
reurs (6 aout 1793, t. LXX, p. 326 et suiv.); — 
insertion au Bulletin et renvoi a la commis
sion des Six (ibid. p. 328). 

LOIS. Les lois non abrog^es seront provisoi-
rement executees (21 septembre 1792, t. LII, 
p. 73). — Les corps administratifs enverront 
chaque semaine un etat certifie des lois qui 
leur auront ete adress6es (15 octobre, p. 514). 
— II sera distribue a chaque comite un exem-
plaire de la table des lois imprim6e par le ci
toyen Prault (29 octobre 1792, t. LIII, p. 3). 
— Decret modifiant le texte du mandat d'exe
cution des lois (5 novembre, p. 151). — 
Formalites a remphr par les corps administra
tifs et les tribunaux au sujet de 1'envoi des 
lois (ibid.). — Proposition du sieur Prault 
concernant le depot des lois dont il est 
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propri6taire (8 novembre, p. 307); — d^cret 
(ibid.). — Decret etablissant la formule a 
employer lors de la promulgation des lois 
(22 novembre, p. 542). — Rapport par Dent-
zel sur la traduction des lois en divers idiomes 
(4 decembre 1792, t LIV, p. 340 et suiv.); — 
projet de decret (ibid. p. 341 et suiv.). — De
cret portant que les lois ne seront plus tra-
duites en idiome gascon (9 decembre, p. 709). 
— Discussion du projet de decret sur la tra
duction des lois en divers idiomes. (12 de
cembre 1792, t. LV, p. 21 ct suiv.); — 
ajournement {ibid. p. 22). — Envoi par un 
citoyen anglais de vues sur le systeme de lois 
que la Convention nationale se propose de 
donner a la France (30 decembre 1792, t. LVI 
p. 62). — Decret chargeant le comite de legis
lation de presenter un projet de decret fixant 
le deiai a donner tant pour 1'execution des 
lois que pour le compte a rendre de leur exe
cution (20 juillet 1793, t. LXIX, p. 222). — 
Decret enjoignant de faire rechercher dans les 
bureaux des administrations de d&partement 
les lois qui leur ont ete officiellement adress6es 
et ordonnant aux procureurs g6neraux syn
dics d'adresser a l'avenir aux juges de paix 
un exemplaire de toutes les lois (7 aout 1793, 
t. LXX, p. 431). — 

2° Etats des lois envoyees aux d6partements 
par le ministre de l'interieur (25 septembre 
1792, t. LII, p. 129), (30 septembre, p. 234), 
(4 octobre, p. 302 et suiv.), (5 octobre, p. 335), 
(7 octobre, p. 387), (9 octobre, p. 418 et suiv.), 
(10 octobre, p. 432), (13 octobre, p. 476), 
(14 octobre, p. 489 et suiv.), (16 octobre, 
p. 521), (17 octobre, p. 534), (20 octobre, 
p. 588). 

Voir Juges de paix. 

LOIS CIVILES. Le citoyen Agier (Pierre-Jean), 
president du tribunal du 2e arrondissement 
de Paris, pr^sente un ouvrage intitul6 : Vues 
sur la formation des lois civiles (29 mars 1793, 
t. LX, p. 690). 

LOISEAU, depute d'Eure-et-Loir. — 1792. — 
Membre du comite d'agriculture (t. LII, 
p. 412). — 1793. — Son opinion, non pronon-
c6e, sur le jugement du ci-devant roi (t. LVI, 
p. 484 et suiv.). — Vote oui dans le scrutin 
par appel nominal sur cette question : « Louis 
Capet est-il coup able de conspiration contre la 

LOISEAU (suite). 

liberty publique et d'attentats contre la surety 
g6nerale de l'Etat? »(t. LVII, p. 74 et 103). — 
Vote non dans le scrutin par appel nominal 
sur cette question : » Le jugement de la Con
vention nationale contre Louis Capet sera-t-il 
soumis 4 la ratification du peuple? » (p. 98 et 
111). — Yote pour la mort et la prompte exe
cution du jugement dans le scrutin par appel 
nominal sur cette question : « Quelle peine 
sera inflig6e a Louis? »(p. 406 et 418). — Yote 
non dans le scrutin par appel nominal sur la 
question de savoir s'il sera sursis a 1'execution 
du jugement rendu contre Louis Capet (p. 467 
et 473). — Demande le rappel des 800 hommes 
envoyes au secours de la Vendee par le de-
partement d'Eure-et-Loir (t. LXII, p. 8). — 
Absent lors du scrutin par appel nominal sur 
cette question : « Y a-t-il lieu a accusation 
contre Marat, membre de la Convention na
tionale? » (p. 56 et 74). — Yote non dans le 
scrutin par appel nominal sur cette question : 
« Le d6cret qui a cass6 la commission des 
Douze sera-t-il rapporte? n (t. LXV, p. 536). — 
Suppliant au comite des vivres et subsis-
tances militaires (t. LXVII, p. 64). 

LOISEAU (BAPTISTE). Recompense & lui ac-
cordee (8 decembre 1792, t. LIV, p. 664). 

LOISSEAU (JOSEPH), ouvrier charpentier. Fait 
un don patriotique (25 mars 1793, t. LX, 
p. 538). 

LOISY (VEUVE DE). — Voir Verite (Marguerite 
de). 

LOMBARD, dit LAJEUNESSE. D6cret por
tant que la Convention n'accepte pas le legs 
fait par lui a la Republique (4 mai 1793, 
t. LXIV, p. 47). 

LOMBARD-LACHAUX, depute du Loiret. — 
1792. — Demande a justifier sa conduite 
(t. LII, p. 102). — Membre du comite des 
assignats et monnaies (p. 157). — 1793. — 
Vote oui dans le scrutin par appel nomina-
sur cette question : « Louis Capet est-il cou-
pable de conspiration contre la libert6 pu
blique et d'attentats contre la surete gene-
rale de l'Etat? » (t. LVII, p. 65 et 103). — Vote 
non dans le scrutin par appel nominal sur 
cette question : « Le jugement de la Conven-
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tion nationale contre Louis Capet sera-t-il 
soumis a la ratification du peuple? » (p. 77 et 
111). — Vote pour la mort dans le scrutin par 
appel nominal sur cette question : « Quelle 
peine sera inflig6e k Louis? » et motive son 
opinion (p. 353 et 418). — Vote oui dans le 
scrutin par appel nominal sur la question de 
savoir s'il sera sursis k l'execution du juge-
ment rendu contre Louis Capet (p. 460 et 470). 
— Suppliant au comit6 des finances (p. 735). 
— Est envoye dans les departements pour y 
acc^lerer le recrutement (t. LX, p. 25), (p. 172), 
— Absent lors du scrutin par appel nominal 
sur cette question : « Y a-t-il lieu a accusation 
contre Marat, membre de la Convention na
tionale? »(t. LXII, p. 62 et 74). — En mission 
dans la Haute-Garonne lors du scrutin par 
appel nominal sur cette question : « Le d6-
cret qui a cass6 la commission des Douze sera-
t-il rapport6 ? » (t. LXV, p. 539). — Annonce 
que 120 chasseurs du d6partement de l'Eure 
ont quitt6 Evreux et sont arrives & Versailles 
(t. LXVIH, p. 26). 

LOMBARDE (1) (COMMUNE DE), d6partement 
du Puy-de-Dome. La section du Nord adh&re 
aux journees des 31 mai, ler et 2 juin et ac-
cepte la Constitution (4 aofit 1793, t. LXX, 
p. 202); — insertion au Bulletin (ibid. p. 203). 

LOMBARDS (SECTION DES). — Voir Paris, 
§ 19, sections individuelles par ordre alphaM-
tique. 

LOMENIE DE BRIENNE. Voir Brienne. 

LOMONT, d£put6 du Calvados. — 1792. — 
Membre du comity des assignats et monnaies 
(t. LII, p. 157). — 1793. — Se recuse dans le 
scrutin par appel nominal sur cette question : 
« Louis Capet est-il coupable de conspiration 
contre la liberty publique et d'attentats con
tre la sfiret6 g6n6rale de l'Etat? » et motive 
son opinion (t. LV1I, p. 71 et 105). — Vote 
oui dans le scrutin par appel nominal sur cette 
question : « Le jugement de la Convention 
nationale contre Louis Capet sera-t-il soumis 
k la ratification du peuple? » et motive son 
opinion (p. 93 et 108). — Vote pour la r6-
clusion pendant la guerre et la deportation a la 

(1) Voir t. LXX, p. 202, col. 2, note 1. 

LOMONT (suite). 

paix dans le scrutin par appel nominal sur 
cette question : a Quelle peine sera inflig^e a 
Louis? » (p. 393 et 422). — Vote oui dans le 
scrutin par appel nominal sur la question de 
savoir s'il sera sursis a 1'execution du juge
ment rendu contre Louis Capet (p. 465 et 
470). — Membre du comit6 des finances 
(p. 735). — Parle sur la demission du ministre 
de la guerre (t. LX, p. 90). — Vote oui dans le 
scrutin par appel nominal sur cette question: 
« Y a-t-il lieu a accusation contre Marat, mem
bre de la Convention nationale? » et motive 
son opinion (t. LXII, p. 51 et 70). — S'est 
abstenu dans le scrutin par appel nominal 
sur cette question : « Le decret qui a casse la 
commission des Douze sera-t-il rapporte? » 
(t. LXV, p. 537). 

LONCLE, d6put6 des Cotes-du-Nord. — 1793. 
— Vote oui dans le scrutin par appel nominal 
sur cette question : « Louis Capet est-il cou
pable de conspiration contre la liberte publi
que et d'attentats contre la surete generale 
de l'Etat? » (t. LVII, p. 73 et 103). — Vote non 
dans le scrutin par appel nominal sur cette 
question : « Le jugement de la Convention 
nationale contre Louis Capet sera-t-il sounds 
a la ratification du peuple? » (p. 96 et 111). — 
Vote pour la mort dans le scrutin par appel 
nominal sur cette question : « Quelle peine 
sera infiig6e a Louis? » et motive son opinion 
(p. 400 et 418). — Vote non dans le scrutin 
par appel nominal sur la question de savoir 
s'il sera sursis a l'execution du jugement 
rendu contre Louis Capet (p. 466 et 473). — 
Vote oui dans le scrutin par appel nominal 
sur cette question : « Y a-t-il lieu a accusation 
contre Marat, membre de la Convention na
tionale? » (t. LXII, p. 53 et 70). — S'est abs» 
tenu dans le scrutin par appel nominal sur 
cette question : « Le decret qui a casse la 
commission des Douze sera-t-il rapporte? » 
(t. LXV, p. 537). 

LONDRES, ville d'Angleterre. Les sieurs In-
frost et Joel Barlow, deputes de la Soci6t6 
constitutionnelle demandent audience (27 no-
vembre 1792, t. LIII, p. 609). — Jour fix£ 
(ibid.). — Admis, ils pr6sentent une adresse 
de felicitation (28 novembre, p. 636). — Le 
ministre de la guerre annonce que la soci6t6 
a souscrit une somme de 1,000 livres sterling 
pour procurer des souliers aux soldats de la 
liberty (ibid. p. 637); — la Convention charge 
son President d'^crire & la society pour la re-
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mercier (ibid.). — La Soci^te de la Revolu
tion envoie une adresse de felicitation sur la 
r6volution du 10 aout (ler d<§cembre 1792, 
t. LIV, p. 3). 

LONGCIIAMP (COMMUNE DE), departement 
des Vosges. Accepte la Constitution (2 aofit 
1793, t. LXX, p. 122); — insertion au Bulletin 
et au proces-verbal {ibid. p. 124). 

LONG-EAU (COMMUNE DE). Fait un don patrio-
tique (31 mars 1793, t. LXI, p. 20). 

LONGEVILLE (COMMUNE DE), departement 
de la Haute-Marne. Accepte la Constitution 
a l'unanimit6 (30 juillet 1793, t. LXX, p. 8) 
— insertion au Bulletin {ibid. p. 10). 

LONGITUDE EN MER. Le citoyen Jules La-
fosse pr^sente un memoire sur la decouverte 
qu'il vient de faire de se procurer avec certi
tude la connaissance de la vraie longitude sur 
mer (19 juin 1793, t- LXVI, p. 719 et suiv.); — 
mention honorable et insertion au Bulletin 
{ibid. p. 720). 

LONGJUMEAU (COMMUNE DE). Fait une 
adresse relative aux subsistances (11 avril 
1793, t. LXI, p. 592); — renvoi aux comit^s 
des secours publics et d'agriculture r6unis 
(ibid.). 

LONGNY (CANTON DE), departement del'Orne. 
L'assemble© primaire accepte la Constitution 
(28 juillet 1793, t. LXIX, p. 606); — insertion 
au Bulletin et renvoi k la commission des Six 
{ibid., p. 607). 

LONGROY (COMMUNE DE). Adresse d'adhesion 
(22 octobre 1792, t. LII, p. 611). 

LONGUET. Rend compte de l'etat de la ville 
de Valenciennes (3 avril 1793, t. LXI, p. 267). 

LONGUEVILLE (PHILIPPE -EVRARD), general 
de brigade. Rapport sur son affaire (17 avril 
1793, t. LXIX, p. 260 et suiv:); — decret or-
donnant sa mise en liberty {ibid. p. 261). 

LONGUEVILLE (COMMUNE DE). La Soci6t£ 
des Amis de la Republique felicite la Con
vention de l'ach6vement de la Constitution 
(9 juillet 1793, t. LXVIII, p. 485); — mention 
honorable, insertion au Bulletin (ibid.). 

LONGUYON (COMMUNE DE). Decret ordonnant 
la mise en liberty de la municipality et d6cr6-
tant d'accusation les gendarmes et leur com
mandant (12 avril 1793, t. LXI, p. 621). — Le 
conseil g6n6ral sollicite des secours et annonce 
que toute la jeunesse est sous les armes (23 juil
let 1793, t. LXIX, p. 346); — renvoi au mi-
nistre de l'int6rieur (ibid.). 

LONGWY (COMMUNE, CANTON ET DISTRICT DE). 
departement de la Moselle. Copie de la ca
pitulation de cette ville (20 octobre 1792, 
t. LII, P- 585). — On demande qu'il soit dress6 
un poteau infamant ou seront inscrits les noms 
des ofliciers municipaux qui n'ont pas su mou-
rir a leur poste {ibid. p. 586). — Merlin (de 
Thionville) demande qu'on empeche l'ex6cu-
tion du decret qui ordonne que les maisons 
seront rasees, et que les maisons soient don-
nees aux malheureux habitants de Lille qui 
sont sans propria (30 octobre 1792, t. LIII, 
p. 63); — la Convention d6cr6te la suspension 
de 1'execution du d6cret et renvoie la motion 
de Merlin (de Thionville) au comit6 militaire 
(ibid.). — Petition demandant le rapport 
du decret qui ordonne que la ville sera ras6e 
(9 decembre 1792, t. LIV, p. 722); — renvoi 
aux comites de la guerre et de Surety g6n&rale 
reunis (ibid.). — Des deputes du conseil gene
ral demandent audience. — Jour fix6 (30 jan-
vier 1793, t. LVIII, p. 27). — Adresse du con
seil defensif relative aux mesures prises 
pour la defense de cette place et demande 
de secours (8 mars 1793, t. LIX, p. 693) — 
renvoi au conseil executif provisoire (ibid.) 
— Rapport par Cavaignac sur la reddition 
de cette place (28 mars 1793, t. LX, p. 640 et 
suiv.); — projet de decret {ibid. p. 641); — 
adoption (ibid.). — Les ofliciers municipaux 
reclament la g6n6rosite de la Convention 
en faveur des enfants du citoyen Gueller 
(27 avril 1793, t. LXIII, p.416); —renvoi au 
comit6 des secours publics (ibid.). — II y sera 
6tabli un adjudant de place en temps de guerre 
(22 mai 1793, t. LXV, p. 177). — On demande 
que les citoyens Audrouet, maire, et Lim-
bourg, officier municipal, soient exceptes des 
dispositions du decret du 18 mars 1793 et 
renvoy^s a leurs sections (ler juin, p. 664); — 
renvoi au comit6 de Surety g£n6rale (ibid.). 
— Les administrateurs du district adherent 
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aux d£crets des 31 mai et 2 juin et denoncent 
une adresse de la commune d'Avallon ten-
dant a avilir la Convention et les Parisiens 
(9 juillet 1793, t. JLXVIII, p. 451); — mention 
honorable, insertion au Bulletin et renvoi au 
comite de Salut public (ibid.). — La lre sec
tion adhere aux journees des 31 mai, ler et 
2 juin et accepte l'Acteconstitutionnel (20 juil
let 1793, t. LXIX, p. 214); —insertion Bul
letin etveny oik la. commission des Six (ibid.). 
— Le canton adhere aux journees des 31 mai 
et jours suivants et accepte la Constitution 
(4 aout 1793, t. LXX, p. 200); — insertion au 
Bulletin et au proces-verbal (ibid. p. 203). 

LONLAY-L'ABBAYE (COMMUNE DE), d6par-
tement de l'Orne. Accepte la Constitution 
(2 aout 1793, t. LXX, p. 121); — insertion 
au Bulletin (ibid. p. 124). 

LONQUEUE, depute suppleant, puis d6put6 
d'Eure-et-Loir. — 1793. — Est admis en rem-
placement de Petion (t. L XVIII, p. 707). 

LONS-LE-SATTNIER (COMMUNE ET CANTON 
DE), d^partement du Jura. Adresse de la So
ciety des Amis de l'6galit6 et de la liberte re
lative au jugement de Louis Capet et vues 
concernant le plan de defense general e (23 fe-
vrier 1793, t. LIX, p. 113). — Accepte la 
Constitution (2 aout 1793, t. LXX, p. 122); — 
insertion au Bulletin et au proces-verbal 
(ibid. p. 124). — La ville est declar6e en 6tat 
de rebellion (9 aout, p. 587). 

LORBEAU, lieutenant-colonel d'artillerie. Pr6-
vient qu'il est pr6t a comparaitre a la barre 
de la Convention (15 mai 1793, t. LXIV, 
p. 585); — la Convention le renvoie au comity 
de Salut public (ibid. p. 586). 

LORDENEAU pere. Demande un secours (25 no 
vembre 1792, t. LIII, p. 589). 

LOREILLE (PAUL-ANTOINE-DENIS), ancien 
officier de gendarmerie. Fait un don patrio
tique (24 octobre 1792, t. LH, p. 660). 

LORIENT (COMMUNE ET CANTON DE), d6par-
tement du Morbihan. Rend compte des 6ve-

LORIENT (suite . 

nements arrives au sujet d'un embarquement 
de fusils, et annonce le meurtre du citoyen 
Gerard (22 septembre 1792, t. LII, p. 93 et 
suiv.). — P6tition des canonniers (9 octobre, 
p. 407). — Petition des citoyennes (15 octobre 
p. 503). — Memoire du conseil general relatif 
au meurtre du citoyen Gerard (18 octobre, 
p. 552) et suiv.). — Reponse de la deputation 
du Morbihan a ce memoire (ibid. p. 566 et 
suiv.). — Adresse d'adh6sion des citoyens 
(29 octobre 1792, t. LIII, p. 30). — Adresse 
du conseil general de la commune relative a 
l'affaire du citoyen G6rard (ibid., p. 31). — 
Don patriotique des acteurs (6 no vembre, 
p. 198). — Le conseil general annonce l'ar-
restation de Lacarriere, ci-devant comman
dant de la flute la Bienvenue (ler janvier 1793, 
t. LVT, p. 107). — Lettre des officiers munici-
paux relative au citoyen Lacarriere (3 janvier 
p. 163). — Arret6 de la Societe des Amis de 
la liberty et de l'egalit6 relatif a l'incorpora-
tion des inscrits maritimes (18 janvier 1793, 
t. LVII, p. 423). — Lettre de la municipality 
sur la necessite d'un armement qui mette le 
territoire de la Republique a l'abri de toute 
atteinte (31 janvier 1793, t. LVIII, p. 95). — 
Arrdte relatif a la defense de la ville (11 fe-
vrier, p. 447). — Compte rendu des mesures 
prises pour repousser les hostilites de l'An-
gleterre (12 fevrier, p. 470). — Les commis-
saixes de la Convention 6crivent que les sen
timents du plus pur patriotisme animent les 
citoyens de la ville (17 fevrier, p. 636). — 
Compte rendu des operations du recrutement 
et du resultat d'une souscription patriotique 
(20 mars 1793, t. LX, p. 345), (25 mars, 
p. 533). — Mention honorable de la conduite 
des habitants (4 mai 1793, t. LXIV, p. 48).— 
Decret chargeant le conseil executif de poux-
voir aux depenses des illuminations extraor-
dinaires que n6cessite la surety publique 
(16 mai, p. 706). — Lettre relative aux per
quisitions ordonndes a Apropos des flammes 
trouvees sur certains points de la cote, au lieu 
de flammes nationales (23 mai 1793, t. LXV, 
p. 214 et suiv.); — renvoi au comit6 de Salut 
public (ibid. p. 215). — La Soci6te republi-
caine adhere a la revolution du 31 mai et a 
toutes les mesures subsequentes et rend mille 

actions de graces pour la Constitution 
(19 juillet 1793, t. LXIX, p. 165); — mention 
honorable, insertion au Bulletin et renvoi au 
comit6 de Salut public (ibid.). — L'assem-
blee primaire du canton accepte la Consti
tution 22 juillet, p. 311); — insertion au 
Bulletin et renvoi a la commission des Six 
(ibid.). — Adhere aux journees des 31 mai, 
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ler et 2 juin et acceptela Constitution (4 aout 
1793, t. LXX, p. 203); — insertion au Bulletin 
et an proces-verbal (ibid.). 

Voir Gerard, negotiant de Lorient. 

LORIENT (PORT DE). Don patriotique des 
ouvriers (30 octobre 1792, t. LIXI, p. 61 et 
suiv.). — Petition d'ouvriers qui vont aux 
frontidres (28 janvier 1793, t. LVII, p. 722). — 
Rapport par Cambon sur l'incendie de la 
voilerie (27 avril 1793, t. LXI1I, p. 434 et suiv.) 
— projet de d6cret (ibid. p. 435); — adoption 
(ibid.). — Communication par le ministre 
de la marine de renseignements sur cet incen-
die (28 avril, p. 497); — renvoi au comite de 
Salut public (ibid. p. 498). — Compte rendu 
de cet incendie par la municipality (ler mai 
p. 673). — Michel signale le z&le des citoyennes 
de Lorient a cette occasion (ibid.); — mention 
honorable (ibid.). — Le chef d'administra
tion des classes et armements 6crit que ses 
papiers sont en surete et que des indices du 
crime d'incendie pourront en faire d6couvrir 
les auteurs (4 mai 1793, t. LXIV, p. 40). — 
Lettre des commissaires de la Convention 
dans les d6partements du Morbihan et du 
Finistere relative a l'incendie du port (ibid. 
p. 48); — renvoi au comite de Salut public 
(ibid.).—Les administrateurs du departe-
ment du Morbihan confirment l'incendie et 
font part des mesures qu'ils ont prises dans 
cette circonstance (7 mai, p. 263 et suiv.). — 

LORIOT, depute de la commune de Thionville. 
Annonce 1'acceptation de la Constitution a 
runanimite par les deux assemblies primaires 
reunies et presente une adresse de devoue-
ment & la Convention (26 juillet 1793, t. LXIX, 
p. 536); — insertion au Bulletin et renvoi a la 
commission des Six (ibid.). 

LORMES (COMMUNE ET CANTON DE), diparte-
ment de la Niivre. Adresse d'adhesion des 
citoyens (29 octobre 1792, t. LIII, p. 30). — 
Adresse d'adhesion du conseil general de la 
commune (ler novembre, p. 105). — L'as
semble primaire du canton accepte la 
Constitutional juillet 1793, t. LXX, p. 35); 
— mention honorable, insertion au Bulletin et 
renvoi a la commission des Six (ibid, et suiv.). 

LORMONT (COMMUNE DE). Adresse d'adh&sion 
(15 octobre 1792, t. LII, p. 502). 

LORNE (DE). Compte rendu de la conduite 
de la municipalite de Pont-l'Eveque & son 
egard (12 mai 1793, t. LXIV, p. 568). 

LORPHEYRE. II est d6nonc6 comme enlevant 
tous les grains de la ville de Ham (23 mai 
1793, t. LXV, p. 212); — renvoi aux comites 
d'agriculture et de commerce reunis (ibid.). 

LORRAINE (CI-DEVANT CHAMBRE DES COMP-
TES DE). Renvoi au comite des finances des 
reclamations des officiers de la ci-devant 
Chambre des comptes (5 mars 1793, t. LIX, 
p. 611). — Decret ordonnant de payer aux 
officiers de la ci-devant Chambre des comptes 
de Lorraine la totality de ce qui leur revient a 
raison de leurs services pendant les neuf pre
miers mois de l'annec 1791 (18 avril 1793, 
t. LXH, p. 617). 

LORRAINE DE VAUDEMONT (JOSEPH DE). 
Lettre au roi trouvee dans l'armoire de fer 
(7 d6cembre 1792, t. LIV, p. 517). 

LOT (DEPARTEMENT DU). Adresse d'adhesion 
des administrateurs du departement (9 oc
tobre 1792, t. LII, p. 405). — Adresse d'adh6-
sion des volontaires (17 octobre, p. 533). — 
Lettre du ministre de l'int6rieur sur les be
soms des hopitaux (8 decembre 1792, t. LIV, 
p. 659 et suiv.); — decret (ibid. p. 660). — 
Des deputes des volontaires nationaux de-
man dent audience. — Jour fixe (27 decembre 
1792, i LV, p. 705). — II n'y a lieu a aucune 
inculpation contre les volontaires nationaux 
du Lot (12 janvier 1793, t. LVII, p. 9). — 
Demande de remboursement d'une depense 
de 1,184 liv. 15 s. (30 janvier 1793, t. LVIII; 
p. 28); — renvoi au comite des finances (ibid.) 
— Lettre du Directoire relative a l'impression 
produite sur les administres par la declaration 
de guerre au roi d'Angleterre (22 fevrier 
1793, t. LIX, p. 72). — Annonce que la de
claration de guerre au roi d'Angleterre et au 
stathouder a ete le sujet d'une fete patriotique 
(28 f6vrier, p. 323). — Le procureur general 
syndic annonce le debordement de la riviere 
du Tarn dans trois faubourgs de la ville de 
Montauban et sollicite des secours (2 mars, 
p. 535); — renvoi au comite des secours 
(ibid.). — Proposition du departement de 
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verser au Tresor public une somme de 
132,394 liyres (7 mars, p. 689); — renvoi au 
comite des finances {ibid. p. 670). — On an-
nonce qu'une somme de 20,775 liyres en or, 
trouv^e entre les mains d'un des ci-devant 
receveurs, est a la disposition du Tresor pu
blic (8 mars, p. 698); — decret (ibid.). — 
Adresse relative aux emigres (29 mars 1793, 
t. LX, p. 673). — Petition relative au paie-
ment des sommes dues en remplacement des 
droits supprimes (7 avril 1793, t. LXI, p. 392). 
— Le deuxieme bataillon de volontaires na
tionaux renouvelle son serment de maintenir 
la Eepublique et de mourir a son poste 
(14 avril 1793, t. LXII, p. 88). — Le procu-
reur general syndic fait connaitre qu'apres 

f avoir d6pass6 son contingent, ce departement 
vient d'envoyer de nouvelles troupes contre 
les rebelles de la Lozere (7 juin 1793, t. LXVI, 
p. 127); — mention honorable (ibid.). — De
cret portant que le departement a bien me
rits de la patrie (8 juin, p. 165). — Les admi
nistrateurs adherent a une adresse du 
departement de la Cdte-d'Or demandant a la 
Convention de mettre un terme aux dissen
sions qui la divisent et a terminer prompte-
ment la Constitution (23 juin 1793, t LXVII, 
p. 101 et suiv.); — mention honorable et 
insertion au Bulletin (ibid. p. 102). — Le pro-
cureur general syndic annonce qu'ils ont re
tracts leur adhesion a l'arrete du departement 
de la Cote-d'Or (27 juin, p. 602); — mention 
civique et insertion au Bulletin (ibid.). — 
Yoir VErratum p. 786). — Le procureur ge
neral syndic ecrit que c'est par erreur que 
le conseil general a adhere a l'arrete du de
partement de la Cdte-d'Or (3 juillet 1793, 
t. LXVHI, p. 122 et suiv.); — mention civique 
et insertion au Bulletin (ibid. p. 123). — 
Propositions du departement relatives au 
paiement des contributions (12 juillet, p. 598); 
— renvoi au comite des finances (ibid.). — 
Demande de secours pour les subsistances 
(15 juillet 1793, t. LXIX, p. 34); — renvoi 
au ministre de l'int&rieur et aux comites 
d'agriculture et de commerce (ibid.). — Les 
administrateurs font passer a la Convention 
leur proclamation a l'occasion de l'ouverture 
des assemblies primaires qui vont d61iberer 
sur le sort de la Char'te nationale (17 juillet, 
p. 68); — insertion au Bulletin et renvoi 4 
la commission des Six (ibid. p. 69). — Decret 
autorisant le departement a faire verser au 
Tr6sor public le montant des roles suppietifs 
de 1789 sur les cidevant privil6gi6s en paie
ment du montant des roles en remplacement 
des droits supprimes (20 juillet, p. 249 et 

suiv.). — Rapport par Jean-Bon-Saint-Andre 
sur l'emploi de la force arm£e par l'adminis-
tration du departement et sur le rembour-
sement des depenses occasionnees par l'or-
ganisation de cette force armee (22 juillet, 
p. 321); — projet de dicret (ibid.)-, — adop
tion (ibid.). — Adoption d'un article addi
tional & ce decret (23 juillet p. 366). 
Decret envoy ant le representant Baudot en 
mission dansle d6partemen^ (28 juillet, p. 558). 

LOT-ET-GARONNE (DEPARTEMENT DE). Le 
2e bataillon de volontaires nationaux de
mande des canons (14 octobre 1792, t. LIT, 
p. 496). — Adresse d'adhesion des adminis
trateurs (17 octobre, p. 533). — Don patrio-
tique du 3e bataillon de volontaires natio
naux qui demande en outre a marcher aux 
frontieres (11 novembre 1792, t. LIII, p. 356). 
— Le capitaine du 3e bataillon de volontaires 
nationaux demande a conserver huit soldats 
du 34e regiment ci-devant Angouleme (21 fe* 
vrier 1793, t. LIX, p. 68); — decret (ibid. 
p. 69). — Compte rendu des operations du 
recrutement (26 mars 1793, t. LX, p. 567 et 
suiv.). — Arrete relatif a la levee d'une force 
departementale (ibid. p. 568 et suiv.). — 
Demande de suspension de la vente de plu-
sieurs batiments nationaux (27 mars, p. 586). 
— Les administrateurs annoncent que ce 
departement a fourni, pour voler au secours 
de la Vendee, 2,456 hommes equipes en partie 
a ses frais et qu'il a fourni pour le recrute
ment au dela de son contingent (ibid. p. 614 
et suiv.). — La Convention d6crete que le 
departement a bien merit6 de la patrie (ibid. 
p. 615). — Les administrateurs ecrivent 
qu'ils ont autorise le conseil general du dis
trict de Tonneins a emprunter 50,000 livres 
(7 mai 1793, t. LXIV, p. 262). — Le procureur 
general syndic annonce que la ville d'Agen 
vient d'organiser un bataillon pour marcher 
contre les rebelles de Vendee (7 juin 1793, 
t. LXVI, p. 127). — Decret envoyant les ci-
tioyens Treilhard et Mathieu en mission dans 
ce departement (17 juin, p. 603). — On de-
nonce un arrete des administrateurs tendant 
a constituer en commission populaire de salut 
public le conseil g6neral du departement 
(30 juin 1793, t. LXVII, p. 682); — renvoi 
au comite de Salut public (ibid.). — Les re
publicans de Casteljaloux expriment l'in-
dignation que leur a inspiree le langage et la 
conduite des administrateurs (ler juillet 
1793, t. LXVIII, p. 17 et suiv.). — Le pro-
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cureur general syndic est denonc6 par Pa-
ganel (9 juillet 1793, p. 462); — decret le 
mandant a la barredela Convention (ibid.). 
— Le decret le mandant a la barre est rap
ports (10 juillet, p. 515). — Les administra-
teurs exposent leur conduite et font des 
voeux pour la prompte acceptation de la 
Constitution (11 juillet, p. 531); — insertion 
au Bulletin et renvoi au comite de Salut pu
blic (ibid.). — Adresse du ler bataillon de 
volontaires nationaux invitant la Conven
tion & livrer au glaive des lois ceux de ses 
membres qui suivent le f6d6ralisme dans les 
d6partements (15 juillet 1793, t. LXIX, p. 4); 
— mention honorable, insertion aU Bulletin 
et renvoi au comite de Salut public (ibid.). — 
Les administrateurs protestent contre une 
inculpation du Journal du matin des Amis 
de la liberty et de VegaliU (21 juillet p. 259 
et suiv.); — insertion au Bulletin (ibid. 
p. 260). 

LOTERIES (REGIES DES). Don patriotique des 
administrateurs, directeurs, receveurs, em
ployes et imprimeurs (11 octobre 1792, t. LII, 
p. 451). — Don patriotique des administra
teurs, directeurs et imprimeurs des loteries 
(7 novembre 1792, t. LIII, p. 284). — Projet de 
r^forme de Bogillot dans le regime des loteries 
(9 novembre, p. 319). — Don patriotique des 
employes (9 decembre 1792, t. LIV, p. 713). — 
Don patriotique des employes (13 janvier 1793, 
t. LVII, p. 40). — Don patriotique des admi
nistrateurs et employes (14 avril 1793, t. LXII, 
p. 86). — Don patriotique des employes 
(11 mai 1793, t. LXIV, p. 544). — D6cret abro-
geant les lois ou arrets qui d^clarent insaisis-
sables les traitements et gratifications des 
prepos6s a 1'administration des loteries 
;26 mai 1793, t. LXV, p. 339). — Don pa
triotique des administrateurs et de tout le 
personnel (14 juin 1793, t. LXVI, p. 514); — 
mention honorable et insertion au Bulletin 
(ibid.). — Les administrateurs, directeurs 
et employes font un don patriotique (16 juil
let 1793, t. LXIX, p. 50); — mention honora
ble et insertion au Bulletin (ibid.). 

LOTERIES, JEUX DE HASARD, TRIPOTS. 
Rapport par Dusaulx sur leur suppression 
(21 mars 1793, t. LX, p. 386). 3 

LOTTIN (CLAUDE-MICHEL), greffier. Fait un 
don patriotique (23 octobre 1792, t. LII, 
p. 638). 

LOUBES (DISTRICT DE). Adresse d'adhesion 
des conseils g6neraux du district et de la com
mune (30 octobre 1792, t. LIII, p. 63). 

LOUBET, directeur de la Monnaie de Toulouse. 
Decret le destituant de ses fonctions et or-
donnant de le traduire k la barre de la Con
vention (24 juin 1793, t. LXVII, p. 133). — 
Sera traduit a la barre de la Convention 
(6 juillet 1793, t. LXVIII, p. 324). — On an-
nonce son arriv6e a Paris (11 juillet, p. 563); 
— decret ordonnant son transfert a l'Abbaye 
(ibid. p. 564). — Envoie sa retractation 
(4 aout 1793, t. LXX, p. 207); — insertion au 
Bulletin (ibid.). 

LOUBIER (JACQUES), capitaine au 2e bataillon 
du Gard. Rapport par Le Carpentier sur sa 
petition (19 juin 1793, t. LXVI, p. 702 et 
suiv.); — projet de decret relatif au paiement 
de ses appointements (ibid. p. 703); — adop
tion (ibid.). — Reclamation contre le decret 
du 19 juin rendu en sa faveur (8 juillet 1793, 
t. LXVIII, p. 397); — renvoi au ministre de 
la guerre (ibid.). 

LOUCHET, depute de l'Aveyron. — 1792. — 
Suppieant a la commission pour le d6pouille-
ment des papiers trouves aux Tuileries 
(t. LIII, p. 512). — Son opinion sur le process 
de Louis XVI (t. LIV, p. 238.et>uiv.). — 1793. 
— Sa deuxieme opinion sur le proems de 
Louis XVI (t. LVI, p. 485 et suiv). — Parle sur 
le jugement de Louis XVI (t. LVII, p. 52). — 
Vote oui dans le scrutinTpar appel nominal 
sur cette question : « Louis Capet est-il cou-
pable de conspiration contre la liberte publi-
que et d'attentats contre la^sfirete gen6rale de 
l'Etat? » (p. 71 et 103). — Vote non dans le 
scrutin par appel nominal sur cette question : 
«Le jugement de la Convention nationale con
tre Louis Capet sera-t-il soumis 4 la ratifica
tion du peuple? » (p. 92 et 111). — Vote pour 
la mort dans les vingt-quatre heures dans le 
scrutin par appel nominal sur cette question : 
« Quelle peine sera infligee & LOTUS? » et mo
tive son opinion (p. 391 et 418). — Vote non 
dans le scrutin par appel nominal sur la ques
tion de savoir s'il sera sursis a l'execution du 
jugement contre Louis Capet (p. 465 et 473). 
— Parle sur les mesures a prendre contre les 
pretres refractaires (t. LX, p. 487). — Vote 
non dans le scrutin par appel nominal sur 
cette question : « Y a-t-il lieu a accusation 
contre Marat, membre de la^Convention na
tionale? » et motive son opinion (t. LXII, 
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p. 50 et 71). — Son opinion, non prononc6e, 
sur la petition des sections de Paris relative a 
l'expulsion de 22 deputes (t. LXIII, p. 61 et 
suiv.). — Parle sur la proposition de convo-
quer les assemblees primaires (p. 579). 
— Signale le zele patriotique des citoyennes 
de Bauveterre (t. LXIV, p. 145). — Vote non 
dans le scrutin par appel nominal sur cette 
question : « Le decret qui a casse la commis
sion des Douze sera-t-il rapports? » (t. LXV, 
p. 536). — Membre du comite de surveillance 
des vivres et subsistances militaires (t. LXVII, 
p. 64). — Membre du comite des secours pu
blics (t. LXVIII, p. 98). — Demandela mise en 
jugement du conspirateur Charrier (p. 312). 
— S'oppose a la proposition de dresser un etat 
des affaires de Marat (t. LXIX, p. 21). — De-
mande le rapport du decret ordonnant la mise 
en 6tat d'arrestation du citoyen G6raldy, 
professeur au college de Rodez (p. 340). 

LOTJCHET, soeur de l'hopital du Mans. Fait un 
don patriotique (ler juin 1793, t. LXV, p. 669); 
— mention honorable et insertion au Bulletin 
(ibid.). 

LOUDEAC (COMMUNE, CANTON ET DISTRICT 
DE), d6partement des Cdtes-du-Nord. Adresse 
des citoyens h, la compagnie de volontaires 
pour les extorter a ne pas pro titer de la loi qui 
leur permet de quitter l'arm6e (27 octobre 
1792, t. LIII, p. 4); — mention honorable 
(ibid.). — Adresse des administrateurs du 
district relative au jugement de Louis Capet 
et a l'assassinat de Michel Lepeletier (26 fe-
vrier 1793, t. LIX, p. 259). — Adresse des ad
ministrateurs du conseil general relative au 
jugement de Louis Capet et k l'assassinat de 
Michel Lepeletier (11 mars 1793, t LX, p. 79), 
(16 mars, p. 231). — Le canton accepte la 
Constitution a 1'unanimity (30 juillet 1793, 
t. LXX, p. 7); — insertion au Bulletin {ibid. 
p. 10). 

LOTJDUN (COMMUNE ET DISTRICT DE). Adresse 
d'adhesion de la Societe des Amis de la liberte 
et de l'egalit6 (4 octobre 1792, t. LII, p. 533). 
— Sera le chef-lieu de 1'assemble electorate 
du d6partement de la Vienne (30 octobre 
1792, t. LIII, p. 62). — Don patriotique des 
habitants (7 novembre, p. 284). — Adresse 
relative a Marat (31 decembre 1792, t. LVI, 
p. 102). — La Societe des Amis de la liberty et 
de l'^galite annonce la formation d'une garde 

LOUDUN (suite). 

extraordinaire en cas de guerre (22 fevrier 
1793, t LIX, p. 74). — Compte rendu des sce
nes qui ont eu lieu au moment ou l'on croyait 
que les brigands allaient entrer dans la ville 
(18 mai 1793, t LXV, p. 30 et suiv.); —renvoi 
au comite de Surety generale (ibid. p. 31). — 
Expose justiflcatif de la conduite des corps 
administratifs et des citoyens (24 mai, p. 258 
et suiv.); —insertion au Bulletin (ibid. p. 260). 
— On annonce que la ville a et6 envahie et 
pillee par les brigands (9 aout 1793, t. LXX, 
p. 533); — renvoi au comite de Salut public 
(ibid.). 

LOUE (CANTON DE), departement de la Sarthe. 
Accepte la Constitution (2 aout 1793, t LXX, 
p. 121); — insertion au Bulletin et au proces-
verbal (ibid. p. 124). 

LOUHANS (COMMUNE, CANTON ET DISTRICT 
DE), departement de Saone-et-Loire. Adresse 
d'adhesion des Societ6s patriotiques reunies 
en Societe fraternelle (16 octobre 1792, t. LII, 
p. 519). — Sera le chef-lieu de l'assembl6e 
61ectorale du departement de Sa6ne-et-Loire 
(30 octobre 1792, t- LIII, p. 62). — Adresse re
lative au jugement du ci-devant roi (11 jan-
vier 1793, t. LVI, p. 745). — Adresse relative 
au jugement de Louis Capet (17 fevrier 1793, 
t. LVIII, p. 638). — Adresse relative au juge
ment de Louis Capet et de devouement 4 la 
Republique (23 fevrier 1793, t. LIX, p. 93). — 
Petition de la gociete des Amis de la liberte et 
de l'egalite pour le prompt complement des 
armees de la Republique (ibid. p. 109). — Le 
directoire du district adresse l'arrete par le-
quel il a invite tous les citoyens a faire des 
dons patriotiques (27 f6vrier, p. 287 et suiv.). 
— On annonce que le recrutement est ter-
mine (21 avril 1793, t. LXIII, p. 72); — men
tion honorable (ibid.). — La Societe populaire 
feiicite la Convention sur les journees des 
31 mai, ler et 2 juin et adhere k tous les de* 
crets (2 juillet 1793, t. LXVIII, p. 73); —- men
tion honorable, insertion au Bulletin et renvoi 
au comite de Salut public (ibid.).—Les eieves 
du college temoignent leur indignation au 
sujet des perfides complots ourdis contre la li. 
berte par les factieux demasques le 31 mai et 
jours suivants (9 juillet, p. 453 et suiv.); — 
mention honorable et insertion au Bulletin 
(ibid.). — L'assembl6e primaire du canton 
accepte la Constitution (28 juillet 1793, 
t. LXIX, p. 606); — mention honorable, in
sertion au Bulletin et renvoi a la commission 
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des Six (ibid. p. 607). — Les assemblies pri-
maires du district acceptent la Constitution 
(31 juillet 1793, t. LXX, p. 35); — mention 
honorable, insertion au Bulletin et renvoi a la 
commission des Six (ibid. p. 36). 

LOUIS, diputi du Bas-Bhin. — 1792-. — Sup
pliant au comiti de la guerre (t. LII, p. 154). 
— 1793. — Vote oui dans le scrutin par appel 
nominal sur cette question : « Louis Capet est-
il coupable de conspiration contre la liberte 
publique et d'attentats contre la surety gene
rate de l'Etatf »(t. LVII, p. 68 et 103). — Vote 
non dans le scrutin par appel nominal sur cette 
question : « Le jugement de la Convention na-
tionale contre Louis Capet sera-t-il soumis a la 
ratification du peuple? » et motive son opi
nion (p. 84 et 111). — Vote pour la mort dans 
le scrutin par appel nominal sur cette ques
tion : « Quelle peine sera infligee 4 Louis? » et 
motive son opinion (p. 370 et 418). — Vote 
non dans le scrutin par appel nominal sur la 
Question de savoir s'il sera sursis k 1'execution 
du jugement rendu contre Louis Capet (p. 462 
et 473). — Parle sur la conduite des adminis-
trateurs du departement du Yar (t. LIX, 
p. 60). — Est envoyi dans les dipartements 
pour y accelirer le recrutement (t. LX, p. 25). 
— Absent lors du scrutin par appel nominal 
sur cette question : « Y a-t-il lieu a accusation 
contre Marat, membre de la Convention na-
tionale? » (t. LXXI, p. 41 et 74). — Commis-
saire a l'armee du Bhin (t. L XIII. p. 651). — 
En mission a l'armee du Bhin lors du scrutin 
par appel nominal sur cette question : « Le 
dicret qui a casse la commission des Douze 
sera-t-il rapporte? » (t. LXV, p. 539). — Com-
missaire pour assister a l'inauguration des 
bustes de Marat et de Lepeletier-Saint-Far-
geau (1 LXX, p. 181). — Fait un rapport sur 
la mise a la disposition des diputes envoy&s 
par les assemblies primaires des tribunes du 
premier itage de la salle des stances de la Con
vention (p. 285). — Commissaire pour assister 
a la lev6e des scelles apposes sur les papiers 
de la compagnie Masson et d'Espagnac 
(p. 443). 

LOUIS, juge. Fait un don patriotique (6 octo-
bre 1792, t. LII, p. 404). 

LOUIS, conducteur des travaux du camp pro-
tigi sous Paris. Biclame 300 livres (12 juillet 
1793, t. LXVIH, p. 606); — renvoi au comiti 
des finances (ibid.). 

LOUIS XII. Grigoire demande que l'on sup-
prime du rapport de Barere sur la situation de 
la Bepublique fran9aise l'eloge de Louis XII 
et s'offre a prouver que ce pretendu p&re du 
peuple en a ite le fliau (1« aout 1793, i LXX, 
p. 403 et suiv.); — Bar&re consent a cette sup
pression (ibid. p. 104). 

LOUIS XVI 

§ ler- — Mesures prises relativement k 
Louis XVI, avant son proces et 
apres sa condamnation. 

§ 2 .  —  P r o c e s  d e  L o u i s  X V I .  

§ 3 .  —  A d r e s s e s  e n v o y e e s  a  l a  C o n v e n 
tion a loccasion du jugement 
rendu contre Louis XVI. 

§ 4 .  —  O p i n i o n s  n o n  p r o n o n c e e s  s u r  l e  
jugement de Louis XVI. 

ler. — Mesures prises relativement a 
Louis XVI avant son proces et apres 
sa condamnation 

Benvoi au comiti des finances des proposi
tions relatives a la suppression de son traite-
ment fixi a 500,000 livres par l'Assemblie le
gislative (24 septembre 1792, t. LII, p. 122). 
— Dicret relatif aux depenses de subsistances 
et d'entretien pour lui et sa famille (4 octobre, 
p. 306). — Petition de ses crianciers (14 octo
bre, p. 498). — Le nom d£ Louis sera enleve 
de 1'oriflamme suspendu aux voutes de la 
salle des stances de la Convention (27 octobre 
1792, t. LIII, p. 7). — Le citoyen Menin indi-
que certaines precautions k prendre pour la 
surveillance de Louis XVI au Temple (17 no-
vembre, p. 459); — renvoi au comiti de Su-
reti ginirale (ibid.). — Adresse de la section 
des Gardes Fran9aises relative aux mesures de 
sureti publique 4 prendre pour les jours ou 
Louis XVI sera traduit a la barre de la Con
vention (9 dicembre 1792, t. LIV, p. 722 eq. 
suiv.). — Demande k communiquer sans ti-
moins avec sa famille et 4 etre autorise a ap-
peler pr&s de lui M. Edgeworth de Firmon, 
pretre irlandais, et sollicite un delai de trois 
jours pour se preparer a paraitre devant Dieu 
(20 janvier, p. 511); — dicret (ibid. p. 512). — 
Le citoyen Leduc riclame son corps (21 jan
vier, p. 515); — decret portant qu'il sera in
hume comme les autres citoyens (ibid.). — 
Envoi par le conseil executif du proces-verbal 
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de son execution (ibid. p. 531). — Texte de ce 
proces-verbal {ibid. p. 532 et suiv.). — Testa
ment de Louis Capet tel qu'il a ete envoys par 
la commune au conseil ex^cutif (ibid. p. 533 
et suiv.). 

§  2 .  — Proces de Louis XVI. 

Adresse des citoyens du club patriotique 
d'Auxerre demandant qu'il soit mis en juge-
ment (16 octobre 1792, t. LII, p. 520). — Dis-
cassion (ibid. p. 525 et suiv.); — renvoi au co
mity de legislation (ibid. p. 526). — Un mem-
bre demande qu'il soit d6cr6t6 d'accusation 
(27 octobre 1792, t. LIII, p. 8); — observa
tions de Mailiie, Riihl (ibid, et p. suiv.); — 
ajournement aprds le rapport du comite de 
legislation (ibid, p. 9). — Date fix6e pour le 
depot du rapport concernant sa mise en juge-
ment (ler novembre, p. 100). — Rapport sur 
ses crimes par Dufriche-Valaz6 (6 novembre, 
p. 210 et suiv.); — la Convention ordonne 
l'impression du rapport et l'envoi aux d6par-
tements (ibid, p. 217). — Rapport par Mailhe 
sur le jugement du ci-devant roi et la forme 
d'y proc6der (7 novembre, p. 275 et suiv.); — 
projet de decret (ibid. p. 281 et suiv.); — la 
Convention d^crete que le rapport sera tra-
duit dans toutes les langues et envoy6 aux 
departements, aux municipality et aux ar-
mees (ibid. p. 282). — La Convention decide 
que la discussion s'ouvrira sur cette question : 
Le roi peut-il etre juget et que tous les discours 
jtrononces seront imprimis et r6pandus dans 
la R6publique (13 novembre, p. 385). —Dis
cussion : Morisson, Saint-Just, Fauchet, Fran
cis Robert (ibid, et p. suiv.). — Proposition 
de Sebastien Huet de servir le defenseur offi-
cieux k Louis XVI (14 novembre, p. 403). — 
Un membre demande le rapport du decret sur 
la question de savoir si Louis XVI peut etre 
jug6 (15 novembre, p. 420); — d6bat : Jean 
Debry, Buzot, Petion, Danton (ibid, et p. 
suiv.); — le decret est rapports (ibid, p. 421). 
— Discussion sur le jugement de Louis XVI 
et la forme d'y proc6der : Rouzet (ibid, et 
p. suiv.); — Gregoire (ibid. p. 424 et suiv.). — 
Proposition de Malouet de servir de defenseur 
officieux a Louis XVI (20 novembre, p. 486). 
— Opinion de Thomas Paine sur le jugement 
du roi (21 novembre, p. 498 et suiv.). — Lettre 
de Louis XVI k Bouille apres les affaires de 
Nancy (23 novembre, p. 562). — Sur la motion 
de Couthon, la Convention d6crete de r6server 
le mercredi et le samedi de chaque semaine a 
la discussion de 1'affaire du roi (24 novembre, 

LOUIS XVI (suite . 

p. 576). — Sur la motion de Brival, la Conven
tion d^cr^te qu'il y aura sur le bureau du Pre
sident deux urnes, sur l'une desquelles il sera 
ecrit pour et sur 1'autre contre et dans les-
quelles les membres qui voudront parler d&po-
serontleur nom (28 novembre, p. 638). — Suite 
de la discussion sur la question de savoir si 
Louis XVI doit etre juge : Faure (Seine-Inf6-
rieure) (ibid, et p. suiv.). — Joseph Serre 
(ibid. p. 643 et suiv.). — Le decret relatif au 
mode d inscription de la liste de la parole dans 
deux urnes est rapports (29 novembre, p. 656). 
— D6cret ordonnant l'impression de tous les 
discours relatifs au jugement' du ci-devant roi 
(30 novembre, p. 683). — Petition des 48 sec
tions de Paris relativement a son jugement 
(2 decembre 1792, t. LIV, p. 52 et suiv.), (ibid. 
p. 54). — Suite de la discussion sur la question 
de savoir si Louis XVI doit etre juge : Barba-
roux, Charlier, Gamon, Maximilien Robes
pierre, Petion, Oudot, Le Carpentier, Chiles, 
Buzot, Cambon, Maximilien Robespierre (3 de-
cembre, p. 73 et suiv.); — la Convention de
cree que Louis XVI sera juge et qu'il sera 
juge par elle (ibid. p. 78). — Propositions di-
verses relatives au jugement de Louis XVI 
(4 decembre, p. 349 et suiv.). — La Conven
tion d£crete qu'elle s'occupera chaque jour de 
1'affaire du roi (ibid. p. 353). — Suite de la 
discussion du jugement de Louis XVI, Carra, 
Marat, Louvet de Couvrai (6 decembre, p. 396 
et suiv.); — Bourbotte, Beffroy, Guffroy, Fo-
restier, Billaud-Varenne, Manuel, Bourdon 
(de l'Oise), Birotteau, Jacques Garnier, Qui-
nette, Thomas Paine, |Chabot (ibid. p. 398 et 
suiv.); — d6cret portant qu'il sera nomme une 
commission de 21 membres charg^e de pre
senter l'acte enonciatif des crimes dont Louis 
Capet est accuse et la serie des questions a lui 
poser (ibid. p. 400 et suiv.). — Adresse de la 
Societe des Amis de la liberte et de l'egalite de 
Toulon pour demander le prompt jugement 
de Louis XVI (9 decembre, p. 700). — D6cret 
autorisant cette commission a se faire d61ivrer 
partout oil besoin sera, les pieces qui lui sont 
necessaires pour former l'acte enonciatif des 
crimes dont Louis Capet est accuse (ibid. 
p. 709). — Petition des veuves et des orphelins 
du 10 aout pour demander que Louis XVI soit 
promptement juge et puni (ibid. p. 725). — 
Rapport par Lindet sur les crimes qui lui sont 
imputes (10 decembre, p. 740 et suiv.). — Re
mise de pieces le concernant a faire par le 
greffe du tribunal criminel du 17 ao&t (ibid. 
p. 748). — On annonce que les pieces le con
cernant qui se trouvaient au greffe du tribunal 
du 17 aoiit ont ete remises a la commission des 
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Vingt-Un (11 decembre 1792, t. LV, p. 1). — 
Barbaroux donne lecture de l'acte enonciatif 
de ses crimes (ibid.); — discussion (ibid, et p. 
suiv.). — La Convention decrete que le com
mandant general de la garde nationale pari-
sienne fera venir a I'instant Louis a la barre 
(ibid. p. 3). — Texte definitif de l'acte Enon
ciatif de ses crimes (ibid, et p. suiv.). — Le 
president de la Convention est autorise a lui 
faire toutes les questions qui pourront naitre 
de ses reponses (ibid. p. 6). — Interdiction 
de faire aucune motion, ni aucun signe d'ap
probation ou d'improbation pendant qu'il sera 
& la barra (ibid.). — II est introduit a la barre 
(ibid. p. 7). — Son interrogatoire (ibid, et p. 
suiv.). Decret ordonnant qu'il sera recon-
duit au Temple (ibid. p. 15). — Decret por-
tant qu'il  pourra prendre un conseil (ibid.).  

Lettre du citoyen Guillaume, avou6 rela
tive au mode de jugement de Louis XVI 
f 12 decembre, p. 18). — Motion de Thuriot re
lative 4 la date deson jugement (ibid.)-,  
observations de Treilhard, Duplantier, Louis 
Legendre, Cambaceres (ibid.); — la Conven
tion decrete que quatre de ses membres se ren-
drontau Temple et lui donneront connaissance 
du decret qui lui accorde la faculte de choisir 
un conseil (ibid. p. 19). —Les commissaires qui 
se sont rendus au Temple annoncent que Louis 
a choisi comme dMenseur Target ou a son de-
faut Tronchet, (ibid. p. 23). — Decret portant 
qu'il lui sera fourni des plumes, de l'encre et 
du papier (ibid. p. 24). — Lettre de Target 
par laquelle il s'excuse de ne pouvoir le d6-
fendre (13 decembre, p. 37 et suiv.). — Lettre 
de Lamoignon de Malesherbes qui demande a 
^tre charge de la defense de Louis XVI (ibid. 
p. 38). — Lettre du citoyen Sourdat, de 
Troyes, ayant le mdme objet (ibid.). — De
cret relatif aux mesures a prendre pour s'as-
surer du choix de Louis relativement a ses de
fenseurs et de 1'acceptation de ceux qu'il 
choisira (ibid. p. 39). — Decret portant qu'il 
sera fait une copie de toutes les pieces qui 
doivent lui etre commuuiquees (ibid.).  
Lettre des citoyens Gustave Graindorge, ci-
devant M6nil-Durand, adjudant general de 
l'armee et Huet de Guerville, avocat au ci-
devant Parlement de Normandie, qui deman-
dent 4 etre charges de la defense de Louis XVI 
(ibid. p. 40). — Renvoi a la commission des 
Vingt-Un de pieces le concernant (ibid. p. 40), 
(p. 41). — Lettre par laquelle Tronchet ac-
cepte de le defendre (ibid. p. 43). — Arrete du 
conseil general de la commune de Paris relatif 
aux mesures a prendre a l'egard de ses con-
seils (ibid. p. 44). — Les commissaires qui se 
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sont rendus pres de lui declarent qu'il accepte 
Lamoignon-Malesherbes comme defenseur 
(14 decembre, p. 45 et suiv.). — Rapport par 
Garran-Coulon sur divers paquets qui avaient 
et6 adresses a la commission des Vingt-Un 
(ibid. p. 59). — Lettre de la citoyenne Olympe 
de Gouges qui offre de le d6fendre (15 decem
bre, p. 60). — Compte rendu de l'etat de la 
transcription des pieces qui doivent lui etre 
communiquees (ibid. p. 63); — decret sur 
cette communication (ibid. p. 64). — La Con
vention decrete qu'il sera definitivement en-
tendu le mercredi 26 decembre (ibid. p. 65). 
Sur la proposition de Lecointre, la Convention 
decrete qu'il lui sera permis de voir sa famille 
(ibid.). — Apres discussion la Convention 
rapporte ce decret et decide qu'il pourra voir 
ses enfants seulement, lesquels ne pourront, 
jusqu'au jour du jugement definitif, commu-
niquer avec leur mere et leur tante (ibid. 
p. 67). — Tronchet et Lamoignon-Malesherbes 
se plaignent du court delai accorde a Louis 
pour sa defense et demandent que le citoyen 
de Sdze leur soit adjoint (17 decembre, p. 89); 
— la Convention decrete que de Seze sera ad
joint aux defenseurs de Louis (ibid. p. 90). 
Compte rendu des commissaires charges de lui 
communiquer les pieces qui ne lui avaient pas 
et6 presentees a la barre (ibid. p. 94 et suiv.). 

Le ministre des affaires etrangeres est auto-
ris6 a delivrer copie de certaines pieces k ses 
defenseurs (20 decembre, p. 186). — II sera 
deiivr6 a ses defenseurs une copie du proces-
verbal du 15 decembre dressE au Temple par 
les commissaires de la Convention (ibid. 
p. 196). Adresse des citoyens de Sezanne 
pour supplier la Convention de hater le juge
ment de Louis Capet (21 d6cembre, p. 333). 
L'administration du departement de Paris est 
autorisee a communiquer a ses defenseurs dif-
f&entes pieces relatives a la nuit et a la jour-
n6e du 10 aout (23 decembre, p. 361). La 
Convention decide l'impression des pieces a 
1 appui de l'acte Enonciatif des crimes qui lui 
sont imputes et des proces-verbaux et inven-
taires de la commission des Vingt-Un (25 de
cembre, p. 430). — Decret portant qu'il sera 
traduit a la barre de la Convention le 26 de
cembre, a 10 heures du matin (25 decembre, 
p. 435). — Santerre annonce que Louis Capet 
est arrive et qu'il attend les ordres de la Con
vention (26 decembre, p. 612). — Decret por
tant que la clef de l'armoire de fer lui sera re
presentee (ibid. p. 626). — II entre & la barre 
accompagne de ses defenseurs, du m&ire de 
Paris et de Santerre (ibid.). — De S6ze donne 
lecture de sa defense (ibid. p. 617 et suiv.). 

8 
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II declare qu'il n'a rien a se reprochcr et nie 
connaitre la clef de l'armoire de fer (ibid. 
p. 634). — Decret portant que sa defense sera 
signee de lui et de ses conseils (ibid.). — Lan-
juinais demande le rapport du decret ordon-
nant qu'il sera juge par la Convention (ibid. 
et p. suiv.). — La Convention decrete que sa 
defense et le discours qu'il a lu lui-meme se-
ront signes de lui, remis sur le bureau, impri
mis et distribues (ibid. p. 637). — Lettre des 
dtfenseurs relative a 1'impression de leur me-
moire (ibid.); — dicret a ce sujet (ibid. 
p. 638). — Debat sur la question de savoir si 
on procedera a la discussion de son affaire sans 
interruption jusqu'a prononciation du juge-
ment (ibid, et p. suiv.); — la Convention de
crete que la discussion sur le jugement sera 
continuee toute autre affaire cessante (ibid. 
p. 641 et 643). — Discussion sur son jugement: 
Saint-Just, Rouzet, Salle, Joseph Serre, Bar
barous, Lequinio (27 decembre, p. 706 et 
suiv.). — La section des Gardes Fran9aises de-
nonce un arr§te par lequel la section du 
Luxembourg a jure de poignarder Louis XVI 
au cas oil il ne serait pas condamni a mort 
(ibid. p. 728 et suiv.). — Office de la cour d'Es-
pagne invoquant la clemence de la Conven
tion pour le ci-devant roi (28 d6cembre 1792, 
t. LVI, p. 1). — Discussion sur le jugement de 
Louis XVI : Lequinio, Rabaut-Saint-Etienne, 
Faure (Seine-Inferieure), Buzot, Maximilien 
Robespierre, Duchastel (28 decembre, p. 7 et 
suiv.); — Birotteau, Guiter, Morisson, Enger-
ran-Deslandes, Prost, Fockedey (29 decem
bre, p. 43 et suiv.). — Adresse des sections de 
Paris pour demander la mort de Louis XVI 
(30 decembre, p. 72). — Suite de la discussion 
sur le jugement: Vergniaud, Moreau, Coren-
f us tier, Dubois-Crance (31 decembre, p. 90 et 
suiv.). — Adresses relatives au jugement de 
Louis XVI des Amis de l'egalit6 de Dijon 
(31 d6ccembre, p. 101), — des citoyens de 
Qumper (ibid., p. 103), — des administrateurs 
du dipartement de Maine-et-Loire (ibid.) — 
Suite de la discussion sur le jugement : Jean-
Bon-Saint-Andre, Petit, Brissot (ler janvier 
1793,p. 117 et suiv.); — Guyomar, Gensonne, 
Carra (2 janvier, p. 145 et suiv.); — Darti-
goeyte, Petion (3 janvier, p. 170 et suiv.); — 
Barere (4 janvier, p. 199 et suiv.). — Adresses 
relatives au jugement de Louis XVI de 1'as
semble primaire de la commune d'Arrau 
(ibid. p. 220); — des citoyens de la ville de 
Macon (ibid. p. 221); — des citoyens de Tana-
velle, district de Saint-Flour (ibid.). — Ob
servations des defenseurs de Louis sur l'impu-
tation qui lui a ete faite d'avoir eu constam-
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ment deux ministeres (5 janvier, p. 227 et 
suiv.). — Adresse de la Soci6te des Amis'de la 
liberte et de l'egaliti de Versailles relative au 
jugement de Louis XVI (6 janvier, p. 251 et 
suiv.). — Kersaint demande que la discussion 
sur le jugement soit fermee (7 janvier, p. 265); 
— observations d'Antoine Conte, Guadet-
Bancal, Osselin, Jean Debry (ibid.); — la 
Convention ferme la discussion et decrete que 
les opinions des membres qui n'ont pu etre en-
tendus seront imprimees et distributes (ibid.). 
— La deliberation sur le jugement est ajour-
nee au 14 janvier (ibid.). — Adresse du de-
partement des Bouches-du-Rhone relative 
au proces de Louis XVI (7 janvier, p. 591). — 
Merlin (de Thionville), commissaire a Mayence, 
envoie son opinion sur le ci-devant roi (11 jan
vier, p. 723). — Adresses relatives au juge
ment de Louis XVI des citoyens de Saint-
Servan (ibid. p. 745), — des citoyens de Lou-
hans (ibid.), — du district de Pont-de-Mont-
vert (ibid.), — du district de Parthenay 
(ibid. p. 746). — Denonciation par Bertrand 
de Molleville des prevarications commises 
dans son proems (14 janvier 1793, t. LVII, p. 48 
et suiv.). — Suite de la discussion sur le juge
ment de Louis XVI et debat sur la maniere 
dont devront etre posees les questions : Le-
hardy, Daunou, Garnier (de Saintes), Cou-
thon, Louvet, Real, Lehardy, Cambaceres, 
F6raud, Couppe, Lejeune, Quinette, Carra, 
Le Carpentier, Bancal, Julien, Girardet, Du-
pont (Indre-et-Loire), Lanjuinais, Defermon, 
Barere, Rabaut-Saint-Etienne, Carra, Barere, 
Loysel, Boyer-Fonfrede (ibid. p. 50 et suiv.); 
— la Convention decrete qu'elle ira aux voix 
par appel nominal sur les trois questions sui-
vantes : 1° Louis est-il coupable de conspira
tion contre la liberte de la nation et d'attentat 

• contre la surete generale de VEtat"1. 2° Le juge
ment, quel qu'il soit, sera-t-il envoye d la sanc
tion du peuplel 3° Quelle peine lui sera-t-il in-
flig6e% (ibid. p. 58). — D6cret sur la fa^on 
dont il sera procide a l'appel nominal (15 jan
vier, p. 63). — Premier appel nominal et de
claration qu'il est coupable de conspiration 
contre la liberte publique et d'attentat contre 
la suret6 gen6rale de l'Etat (ibid, et p. suiv.). 
— Second appel nominal et rejet du recours 
au peuple (ibid. p. 75 et suiv.). — Resultat, 
par ordre alphabetique des noms des deputes, 
du scrutin par appel nominal sur la premiere 
question (ibid. p. 99 et suiv.). — Resultat, 
par ordre alphabetique des noms des deputes, 
du scrutin par appel nominal sur la seconde 
question (ibid. p. 106 et suiv.). — Discussion 
sur la maniere de poser la troisieme question 
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et sur le nombre do voix necessaire pour que 
le jugement soit legal : Lehardy, Duquesnoy, 
Philippeaux (16 Janvier, p. 338); — D ant on, 
Lanjuinais (ibid. p. 341 et suiv.); — la Con
vention adopte l'ordre du jour motive sur co 
que ces decrets doivent etre rendus a la majo-
rite absolue seulement (ibid. p. 342), — Troi
sieme appel nominal et decret de peine de 
mort contre Louis (ibid, et p. suiv.). — Pro
clamation du resultat du depouillement du 
scrutin (17 janvier. p. 411). — Ecrit signe de 
sa main et par lequel il interjette appel a la 
nation du jugement de ses representants 
(ibid.). — Considerations ajoutees a cet acte 
par de Seze, p ar Tronchet et par Lamoignon-
Malesherbes (ibid, et p. suiv.); — discussion : 
Maximilien Robespierre, Guadet, Merlin (de 
Douai), Bar&re (ibid. p. 413 et suiv.).; — de
cret declarant nul l'acte d'appel apporte a la 
barre par les conseils de Louis XYI (ibid. 
p. 415). — Resultat, par ordre alphabetique 
des noma des deputes, de 1'appel nominal sur 
la troisieme question : « Quelle peine sera in-
flig^e a Louis? » (ibid. p. 415 et suiv.). — 
Rectification au recensement des votes sur la 
troisieme question (18 janvier, p. 427 et 
suiv.). — Discussion sur la question dc savoir 
s'il sera sursis 4 1'execution du decret de 
mort : Thuriot, La Revelliere-Lepeaux, Le 
Carpentier, Couthon, Daunou, Maximilien 
Robespierre, Chambon (ibid. p. 429 et suiv.); 
— ajournement au lendemain de la suite de la 
discussion (ibid., p. 432). — Adresse des admi
nistrateurs du departement de Sadne-et-Loire 
(19 janvier, p. 436), — Arrete du conseil ge
neral de la commune de Paris interdisant 
toute communication entre lui et ses defen-
seurs (ibid.). —Suite de la discussion sur la 
question de savoir s'il sera sursis a 1'execution 
du d6cret de mort : Dufriche-Valaze, Marat, 
Pons, Gensonne, J.-B. Louvet, Buzot, Thu
riot, Casenave, Barbaroux, Guffroy, Lasource, 
Guffroy, Dufriche-Valaze, Guffroy, Condorcet, 
Brissot, Louis Legendre, Thomas Paine, Ba-
rere (ibid. p. 438 et suiv.); — la Convention 
decrete qu'il sera procede a un appel nominal 
sur la question de savoir s'il y aura un sursis 
a 1'execution du decret de mort (ibid. p. 459). 
— Appel nominal sur cette question (ibid. 
et p. suiv.). — La Convention d^crdte qu'il ne 
sera par sursis & 1'execution du decret (ibid. 
p. 467). — Cambaceres demande que le de
cret de mort soit notifi.6 a Louis par le conseil 
ex6cutif qui sera charge de le faire executer 
dans les vingt-quatre heures, et que la liberte 
soit laissee a Louis de communiquer avec sa 
famille et d'appeler aupres de sa personne les 
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mimstres du culte qu'il indiquera pour l'as-
sister (ibid- p. 467); — adoption de cette mo
tion (ibid.). — Decret de condamnation de 
Louis XVI (ibid,p . 468). — Ce decret sera en-
voy6aux departementset aux armees (ibid.). 

Resultat, par ordre alphabetique des noms 
des deputes, du scrutin par appel nominal 
sur la question de savoir s'il sera sursis a l'ex6-
cution du jugement rendu contre Louis Capet 
(ibid.). 

§ ^- — A dresses envoyees a la Convention 
a l'occasion du jugement rendu contre 
Louis XVI. 

Adresse de la society des Amis de la Consti
tution de Marseille (23 janvier, p. 634). 
Adresse de la ville de Lyon (ibid. p. 635 et 
sniv.).— Adresse de la ville de Langres (28 jan
vier, p. 730). — Adresse du d6partement de 
la Haute-Marne (30 janvier, 1793, t. LVIII, 
p. 28 et suiv.). — Adresse du departement 
du Cher (ibid. p. 29 et suiv.). — Adresse des 
administrateurs du departement de Sa6ne-
et-Loire (31 janvi9r, p. 87). — Adresse des 
administrateurs du departement des Cotes-
du-Nord (ibid. p. 88). — Adresse de la so
ciety des Amis de la Republique de Vienne 
(ibid.). — Adresse du departement du Mor-
bihan et du district de Vannes (ibid. p. 92). — 
Lettre des administrateurs du departement 
d'Indre-et-Loire (ibid. p. 94). — Lettre de la 
societe des Amis de la R6publique d'Auxerre 
(ibid.). — Adresse du conseil general du de
partement de la Moselle (ibid. p. 96). — 
Adresses de la societe des Amis de la liberte et 
de l'egalite et du tribunal d'Autun (4 fevrier, 
p. 187 et suiv.). — Adresse des membres du 
directoire du district de Chaumont (ibid. 
p. 188). — Adresse des membres du conseil ge
neral de la commune de Besangon (ibid.). 
Adresse des republicans de Clermont-Fer
rand (ibid.), — Adresse des villes de Dijon et 
de Spoy (ibid. p. 189). — Adresse des citoyens 
de Richelieu (6 fevrier, p. 282). — Adresse de 
la Societe des Amis de la Republique d'Auxerre 
(ibid. p. 283). — Adresse de la ville de Reims 
(ibid. p. 284). — Adresse des Amis de la li
berte et de l'egalite de Mont-de-Marsan (7 fe
vrier, p. 345), — Adresse de la societe republi-
caine de Saint-Sever (ibid.), — Adresse du 
district de la Roche-Bernard (8 fevrier, p. 373 
et suiv.). — Adresse des administrateurs du 
departement de l'Oise (ibid. p. 374). 
Adresse des membres du tribunal de Toul 
(9 fevrier, p. 390 et suiv.), — Adresse de la 
Sooietepopulairede Saint-Girons (ibid. p. 391). 
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Adresse des administrateurs du departe
ment de la Haute-Saone (ibid.): Adresses 
de la commune de Saint-Avoid, du d6parte-
ment de la Sarthe, du departement de Loir-et-
Cher, de la commune d'Orange, du canton de 
Saint-Claude, du district de Cosne, de la 
commune de Sedan, de la Societe populaire 
de Laval (10 fevrier, p. 430 et suiv.). — 
Adresse de la Societe des Amis de la liberty et 
de l'6galit<S d'Annecy (ibid. p. 431). — Adres-
ses du conseil general de la commune de Saint-
Gixons, du conseil general de Saint-Florentin, 
des republicans de Metz, de la commune de 
Marseille, de la ville d'Uzes, de la ville de 
Laon (11 fevrier, p. 446). — Adresses des ad-
ministrateuxs de Colmar et de Clermont et de 
la commune de Soissons, des citoyens de Be-
san§on, des Amis de la liberty de Troyes et de 
Cette, du conseil general de la commune d'A-
vrancb.es et des habitants de la commune de 
Ganges (12 f6vrier, p. 469). — Adresse de la 
society populaire de Laval (ibid, p. 471). 
Adresse  des  c i toyens  de  Tonneins  ( ib id .  
p. 472). — Adresse du conseil g6neral de la 
commune de Poitiers (13 fevrier, p. 491). 
Adresses du conseil general de Clermont-Fer
rand, de la Societe populaire de la ville de 
Nimes, des administrateurs du district de 
Montpellier et du directoire de la Cbarente-
Inferieure (ibid. p. 492). — Analyse par Roux 
d'un certain nombre de petitions adherant a la 
mort de Louis Capet (ibid. p. 495). — Adresse 
de la societe des Amis de la liberte et de l'ega-
lite de Saint-Pour^ain (14 fevrier, p. 518). — 
Adresses de la societe des Amis de la liberty et 
de l'6galit6 de Bourges, du conseil general de 
Montpellier et des citoyens de Riom (15 fe
vrier, p. 572 et suiv.). — Adresses des districts 
deChinon et de Jussey (ibid. p. 577). Adres
ses des administrateurs de Mayenne-et-Loire, 
du Jura, du conseil general de Bourbonne-les-
Bains, du conseil general d'Issoire, des admi
nistrateurs des Deux-Sevres, des citoyens de 
Magnac-Laval, de la societe republicaine de 
Dax (17 fevrier, p. 635 et suiv.). —Adresse de 
la commune de Loubans (ibid. p. 638). — 
Adresses des administrateurs de la Drome, du 
conseil general de la Vendee, des Amis de la 
Republique de Moyaux, des Sans-Culottes de 
S_aint-Jean-du-Gard, du directoire des Basses-
Alpes, de la Society populaire de Bagnols, du 
directoire du district de Macon, des Sans-Cu
lottes de Saint-Jean-Pied-de-Port, du direc
toire du district de Bazas, de la Societe des 
Amis de la R6publique de Chartres, de la So
ciete des Amis de la Republique de Sainte-Me-
nebould(18 fevrier,p. 697 et suiv.).— Adresses 

LOUIS XVI (sui te) .  

du directoire du district de Saintes, des Ami9 
de la Republique de Confolens, des administra
teurs de la Gironde, des Amis de la Republique 
de Sens, des Amis de la R6publique de Nolay 
(ibid. p. 700 et suiv.). — Adresse des citoyens 
de Yalognes (19 fevrier 1793, t. LIX, p. 1). — 
Adresse du conseil g6neral de la Haute-Ga-
ronne (ibid.). — Adresse des officiers et ser-
gents  du  2 e  bata i l lon  des  Basses-Alpes  ( ib id .  
p. 2). — Adresse de la Societe des Amis de la 
Republique de Carcassonne (ibid. p. 3). — 
Adrese de la societe des Amis de la liberty et 
de l'egalit6 de Nantes (ibid. p. 4). — Adresse 
des administrateurs du departement du Doubs 
(20 fevrier, p. 29 et suiv.). — Adresse de la 
Societe des Amis de la liberte et de l'6galite de 
Chinon (ibid. p. 30). — Adresse des citoyens 
de Saint-Ambroise (ibid.). — Adresse du di
rectoire du district de Perigueux (21 fevrier, 
p. 54). — Adresse du directoire du d6parte-
ment des Vosg6s (22 fevrier, p. 74). — Adresse 
des membres du tribunal du district de Yienne 
(23 f6vrier, p. 92). — Adresse des citoyens de 
Louhans (ibid. p. 93). — Adresse des citoyens 
de Cuiseau (ibid, et p. suiv.). — Adresse des 
citoyens du district de Lavaur (ibid. p. 94J. — 
Adresse des volontaires du Puy-de-Dome 
(ibid.). — Adresse de la Societe des Amis de la 
l iber ty  e t  de  1 'egaUte  de  Chamb6ry ( ib id .  
p. 98). — Adresse des administrateurs provi-
soi res  du  depar tement  du  Mont-Blanc ( ib id .  
p. 99). — Adresse des citoyens de Felletin 
(ibid.). — Adresse des administrateurs du 
district de Paimboeuf (ibid.). — Adresse des 
adminis t ra teurs  du  dis t r ic t  d 'Auray ( ib id .  
p 103). — Adresse des administrateurs du 
departement du Loiret (ibid. p. 104). 
Adresse des administrateurs du district de 
Nimes (ibid.). — Adresse de la Society des 
Amis  de  la  l iber te  de  Meyssac  ( ib id . ) .  — 
Adresse des administrateurs du departement 
de l'lsere (ibid. p. 105). — Adresse du conseil 
genera l  du  depar tement  des  Landes  ( ib id ,  
p 106). — Adresse du conseil g6n£ral de la 
commune d'Autun (ibid, et p. suiv.). 
Adresse du directoire du district de Noyon 
(ibid. p. 107). — Adresse des bommes libres de 
Forcalquier (ibid, et p. suiv.). — Adresse du 
tribunal du district d'Epinal (ibid. p. 108). 
Adresse de la Societe des Amis de la liberty et 
de l'egalit6 de Bruxelles (ibid. p. 109). 
Adresse des officiers municipaux de Bucy-le-
Long (ibid, et p. suiv.). — Adresse du tribunal 
cr iminel  du  depar tement  du  Tarn  ( ib id .  
p no). —Adresse du conseil general de la 
commune de Toulouse (ibid.). — Adresse du 
directoire du d6partement de la Mancbe 



LOU — 117 — LOU 

LOUIS XVI (suite). 

(ibid. p. 111). — Adresse de la Societe des 
Amis de la liberty et de l'egalite de Lure 
(ibid.). — Adresse du conseil general de la 
commune de Rouen (ibid. p. 112). — Adresse 
de la Society r^publicaine de Tarascon (ibid.). 
— Adresse des citoyens de Portets (24 fevrier, 
p. 133 et suiv.). — Adresse du conseil general 
de la commune de Gex (ibid. p. 134). — 
Adresse du directoire du district de Chateau -
Salins (ibid, et p. suiy.). — Adresse des Amis 
de la liberie de Saint-Maixent (ibid. p. 135). 
— Adresse du conseil general d'Arcis-sur-
Aube (ibid.). — Adresse des administrateurs 
du district de Gannat (ibid.). — Adresse des 
citoyens de Moux (ibid, et p. suiv.). — Adresse 
du district de Chateaumeillant (ibid. p. 136). 
— Adresse des citoyens de Mantes (ibid. 
p. 137). — Adresse du conseil general de Dor-
mans (ibid. p. 138). — Adresse des adminis
trateurs de l'Aisne (25 fevrier, p. 177). — 
Adresse du 2e bataillon du 70e regiment d'in-
fanterie (ibid.). — Adresse du conseil general 
de la commune d'Auxerre (ibid. p. 178). — 
Adresse du conseil general de la commune de 
Narbonne (ibid.). — Adresse de la Societe 
des anti-politiques de la ville d'Aix (ibid.). — 
Adresse du directoire du district de Louviers 
(ibid.). — Adresse de la municipalite de 
Ckamplitte (ibid. p. 179). —Adresse de la so
ciete republicaine du canton de Castelet 
(ibid.). — Adresse des administrateurs du de-
partement de l'Orne (26 fevrier, p. 257). — 
Adresse des administrateurs du departement 
de la Yienne (ibid. p. 258). — Adresse des 
administrateurs du departement de la Meuse 
(ibid.). — Adresse des administrateurs du de
partement de la Correze (ibid.). — Adresse 
des administrateurs du district de Loudeac 
(ibid. p. 259). — Adresse des administrateurs 
du district de Pont-l'fiveque (ibid.). — 
Adresse des administrateurs du district de 
Montreuil-sur-Mer (ibid. p. 260). — Arrete 
des administrateurs du district de Wissem-
bourg (ibid.). — Adresse des administrateurs 
du district de Preuilly (ibid.). — Adresse des 
administrateurs du district de Vezelise (ibid. 
p. 261). — Adresse des administrateurs du dis
trict de Blois (ibid.). — Adresse des adminis
trateurs du distxict de Chatillon-sur-Seine 
(ibid. p. 262). — Adresse des citoyens de 
Saint-Affrique (ibid.). — Adresse du conseil 
general de la commune de Wissembourg 
(ibid.). — Adresse du conseil g6n6ral de la 
commune de Vienne (ibid. p. 263). — Adresse 
des citoyens de La Corneille (ibid. p. 264). — 
Adresse du conseil g6n6ral de la commune de 
Romans (ibid. p. 265). — Adresse du conseil 
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general de la commune de Saintes (ibid.). — 
Adresse de la Society des Amis de la liberie et 
de l'egalite de Chatellerault (ibid. p. 266). — 
Adresse de la Societe des Amis de la liberie et 
de l'6galit6 de Brest (ibid.). — Adresse de la 
Societe des Amis de la liberty et de l'egalite de 
Nogent-sur-Seine (ibid.). — Adresse des Amis 
de la liberie de Saintes (ibid. p. 267). — 
Adresse de la Societe des Amis de la liberty de 
Louvain (ibid. p. 268). — Adresse de la So
ciete des Amis de la liberty et de l'egalite de 
Bergerac (27 f6vrier, p. 284). — Adresse des 
administrateurs du departement des Bouches-
du-Rhone (ibid. p. 285). — Adresse des offi-
ciers municipaux de la commune de Thiers 
(28 fevrier, p. 314 et suiv.). — Adresse du con
seil general de la commune de Moutier (ibid. 
p. 315). — Adresse des administrateurs de la 
commune d'Yssingeaux (ibid.). —Adresse du 
conseil general de la commune de Savenay 
(ibid.). — Adresse du conseil general de la 
commune de Foix (ibid. p. 316). —Adresse du 
directoire du departement de l'Eure (ibid.). 
— Adresse des hommes libres de la ville de 
Seurre (ibid.). — Adresse de la ville de Saint-
Gengoux (ibid.). — Adresse du conseil gene
ral de la commune de Genestelle (ibid. p. 317). 
— Adresse des Amis de la liberie de Malines 
(ibid. p. 318). — Adresse du directoire des 
Andelys (ibid.). — Adresse des citoyens de 
Criqueboeuf-sur-Seine (ibid. p. 319). — 
Adresse des Amis de la liberie de Largentiere 
(ibid.). — Adresse des Amis de la liberty 
d'Issoudun (ibid.). — Adresse du directoire 
du district de Cognac (ibid. p. 320). — Adresse 
du directoire du district de Sancoins (ibid.). 
— Adresse du directoire du departement des 
Vosges (ibid.). — Adresse du tribunal du 
district de Castres (ler mars, p. 500). — 
Adresse du conseil g6n6ral de la commune de 
Saint-Didier (ibid.). — Adresse du direc
toire du district de Chateau-Salins (ibid.). — 
Adresse du conseil general du district d'Ar
ras (ibid.). — Adresse des Amis de la liberty 
et de l'egalite de Yire (ibid. p. 501). — Adresse 
des Amis de la liberty de Fontenay-le-Peuple 
(ibid.). — Adresse du district d'Orleans 
(2 mars, p. 529). — Adresse du conseil general 
de la commune d'Evreux (ibid. p. 530). — 
Adresse du directoire du district de Rochefort 
(ibid. p. 538). — Adresse de la Societe des 
Amis de la liberie de Bourgoin (ibid.). — 
Adresse du directoire du district de Bour-
mont (ibid, p. 539). — Adresse de la Society 
des Amis de la liberie de Morteau (ibid.). —• 
Adresse du directoire de Domfront (ibid.). —• 
Adresse du directoire du departement de la 
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Meurthe (ibid. p. 540). — Adresse des admi
nistrateurs du district de Chinon (ibid.). — 
Adresse de la soci6te republicaine de Sisteron 
(ibid.). —Adresse des administrateurs du de-
partement du Gard (ibid.). — Adresse du dis
trict de Loches (3 mars, p. 561). — Adresse du 
directoire de la Somme (ibid.). — Adresse du 
district de Clamecy (ibid. p. 562). — Adresse 
du bourg de la Magistere (ibid.). — Adresse 
des republicams de Rennes (4 mars, p. 584). 
— Adresse des administrateurs du Tarn 
(ibid.). — Adresse des Amis de la liberte de 
Saumur (ibid.). — Adresse des administra
teurs de la Cote-d'Or (5 mars, p. 607 et suiv.). 
— Adresse des Amis de la liberty de Bazas 
(ibid. p. 609). — Adresse des Carabots Sans-
Culottes de Caen (ibid. p. 610). — Adresse des 
Amis de la liberte de Senlis (6 mars, p. 641). — 
Adresse du conseil general du Gard (ibid. 
p. 642). — Adresse des Amis de la liberty de 
Pont-Saint-Esprit (ibid. p. 643). — Adresse 
du directoire du district de Calais (7 mars, 
p. 665). — Adresse du district de Cusset 
(8 mars, p. 692). — Lettre du citoyen Du-
mond (ibid. p. 694). — Adresses du conseil ge
neral de Mont-de-Marsan (10 mars 1793, t. LX, 
p. 31); — des administrateurs du district de 
Marvejols (ibid. p. 42); — du directoire du 
district de Narbonne (ibid.); — des citoyens 
de Foix (ibid, p. 48); — des administrateurs 
du d6partement de la Mayenne (11 mars, 
p. 79); — de la Soci6t6 republicaine de Mon-
tricoux (ibid.); — du conseil general de Lou-
deac (ibid.); — du directoire du Lot (ibid); 
— des Amis de la liberte et de l'6galit6 de La 
Gardelle (ibid. p. 80); — des Amis de la R6pu-
blique d'Argenton (ibid.) ; — des administra
teurs du district de Chalons (ibid. p. 96); — 
des administrateurs du district de Cherbourg 
(13 mars, p. 153); — de la soci6te populaire du 
Puy (ibid. p. 155); — de la commune de Dreux 
(14 mars, p. 190); — des Amis de la liberte de 
Laigle (ibid. p. 192); — des Amis de la liberte 
de La Gardelle (15 mars, p. 226); — du con
seil general de la commune de Bourgoin 
(18 mars, p. 266); — des Amis de la liberty et 
de l'6galit6 de Bauge (ibid. p. 300); — de la 
commune de Perpignan (20 mars, p. 337); — 
de la ville d'Ambert (ibid. p. 338); — des 
vrais Amis de la R6publique du canton de 
Ceyzeriat (ibid. p. 340); — des administra
teurs du district de Dax (ibid. p. 341); — des 
Amis de la liberty de Toulouse (22 mars, 
p. 429); — des Amis de la liberty et de lega
lity de Saint-Gaudens (ibid. p. 430); — du 
procureur general syndic du departement de 
l'Ain (23 mars, p. 470); — de la commune de 
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Ceyzeriat (29 mars, p. 689 et suiv.). — Adres
ses des administrateurs du district de Toul 
(31 mars 1793, t. LXI, p. 3); — de la munici
pality de Romorantin (ibid. p. 6); — de la 
commune de Tulle (p. 318); — des administra
teurs du district de Tarascon (5 avril, p. 328). 

§ 4. — Opinions non prononcees 
sur le jugement de Louis XVI. 

Opinions non prononcees de Barthelemy 
Albouys (3 decernbre 1792, t. LIV, p. 88 et 
suiv.), — d'Asselin (p. 90 et suiv.), (p. 91 et 
suiv.), — de Michel Azema (p. 92 et suiv.), — 
de Pierre Bailie (p. 99 et suiv.), — de Barailon 
(p. 100 et suiv.), — de Baudot (p. 102 et 
suiv.), — de Moyse Baile (p. 106 et suiv.), — 
de Berlier (p. 107 et suiv.), — de Bertucat 
(p. 110 et suiv.), — de Bezard (p. 112 et 
suiv.), — de Birotteau (p. 114 et suiv.), — de 
Blutel (p. 115 et suiv.), — de Bonnesoeur-
Bourginiere (p. 117 et suiv.), — de Bouche-
reau (p. 119 et suiv.), — de Bouquier (p. 121), 
— de Leonard Bourdon (ibid, et p. suiv.), — 
de Brival (p. 128 et suiv.), — de Brunei (p. 130 
et suiv.), — de Cales (p. 131 et suiv.), — de 
Camus (p. 133 et suiv.), — de Carra (p. 137 et 
suiv.), — de Cavaignac (p. 138 et suiv.), — de 
Chasset (p. 139 et suiv.), — de Marie-Joseph 
Chenier (p. 144 et suiv.), — de Condorcet 
(p. 146 et suiv.), — de Conte (p. 153 et suiv.), 
— de Corenfustier (p. 156 et suiv. ), — de Dar-
tigoeyte (p. 157 et suiv.), — de Daunou (p. 162 
et suiv.), — de Jean Debry (p. 165 et suiv.), — 
de Delbrel (p. 168 et suiv.), — de Deleyre 
(p. 169 et suiv.), — de Camille Desmoulins 
(p. 173 et suiv.), — de Drouet (p. 176 et suiv.), 
— de du Bignon (p. 178 et suiv.), — de Roger 
Ducos (p. 180 et suiv.), — de Dufriche-Valaze 
(p. 183 et suiv.), — de Dugue d'Asse (p. 185 
et suiv.), — de Dulaure (p. 186 et suiv.), — 
d'Enlart(p. 188 et suiv.), — deFourmy (p. 190 
et suiv.), — de Francis (p. 192 et suiv.), — 
de Garnier (p. 193 et suiv.), — de Genevois 
(p. 197 et suiv.), — de Gertoux (p. 199 et 
suiv.), — de Girault (p. 203 et suiv.), — de 
Guiot (p. 205 et suiv.), — de Guiter (p. 206 et 
suiv.), — de Hentz (p. 208 et suiv.), — d'l-
chon p. 211 et suiv.), — de Jean-Bon-Saint-
Andre (p. 212 et suiv.), — de Jean Julien 
(p. 216 et suiv.), — de Marc-Antoine Jallien 
(p. 220 et suiv.). — de Kersaint (p. 221 et 
suiv.), — de La Boissiere (p. 224), — de La-
kanal (ibid, et p. suiv.), — de Lavicomterie 
(p. 226 et suiv.), — de Le Carpentier (p. 227 et 
suiv.), — de Leclerc (p. 228 et suiv.), — de 
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Lecointe-Puyraveau (p. 231 et suiv.), — de 
Lepeletier-Saint-Fargeau (p. 233 et suiv.), — 
de Lequinio (p. 236 et suiv.), — de Louchet 
(p. 238 et suiv.), — de Louvet (p. 242 et 
suiv.), — de Manuel (p. 245 et suiv.), — de 
Marat (p. 246 et suiv.), — de Massieu (p. 249 
et suiv.), — de Mazade (p. 250 et suiv.), — de 
Meaulle (p. 251 et suiv.), — de Mellinet (p. 255 
et suiv.), — de Meynard (p. 258 et suiv.), — 
de Michet (p. 265 et suiv.), — de Monmayou 
(p. 266 et suiv.), — de Montgilbert (p. 267 et 
suiv.), — de Nioche (p. 274 et suiv.), — d'Os-
selin (p. 277 et suiv.), — de Paganel (p. 283 et 
suiv.), — de Pellissier (p. 286 et suiv.), — de 
Penieres (p. 290), — de Petion (ibid, et p-
suiv.), — de Petit (p. 293 et suiv.), — de Phi-
lippeaux (p. 296 et suiv.), — de Pointe (p. 302 
et suiv.), — de Portiez (p. 303 et suiv.), — de 
Poullain-Grandprey (p. 304 et suiv.), — de 
Poultier (p. 305 et suiv.), — de Pressavin 
(p. 306 et suiv.), — de Prost (p. 308 et suiv.), 
— de Prunelle (p. 309 et suiv.), — de La Re-
velliere-Lepeaux (p. 314 et suiv)., — de Ribet 
(p. 318 et suiv.), — de Ricord (p. 319 et suiv.), 
— de Francis Robert (p. 321 et suiv.), — de 
Robespierre jeune (p. 324 et suiv.), — de 
Rouzet (p. 326 et suiv.), — de Rudel (p. 328 
et suiv.), — de Sevestre (p. 329 et suiv.), — 
de Thibaudeau (p. 332 et suiv.), — de Thi-
rion (p. 333 et suiv.), — de Yadier (p. 334 et 
suiv.), — de Barthelemy Albouys (7 janvier 
1793, t. LVI, p. 266 et suiv.), — d'Asselin 
<p. 269 et suiv.), — d'Audouin (p. 270 et 
suiv.), — de Bailly (p. 275 et suiv.), — de Bal
lard (p. 279 et suiv.), — de Balland (p- 281 et 
suiv.), — deBancal (p. 282 et suiv.), — deBa-
railon (p. 290 et suiv.), — de Barrot (p. 299 et 
suiv.), — de Baudin (p. 304 et suiv.), — de 
Beauvais (p. 305 et suiv.), — de Becker (p. 308 
et suiv.), — de Beffroy (p. 309 et suiv.), — de 
Bergoeing (p. 311 et suiv.), — de Bernard 
(Aveyron) (p. 313 et suiv.), — de Bezard 
(p. 315 et suiv.), — de Blutel (p. 318), — de 
Bo (p. 319), — de Bodin (ibid, et p. suiv.), — 
de Boilleau (p. 321 et suiv.), — de Bousquet 
(p. 328), — de Boussion (p. 329 et suiv.), — 
de Briez (p. 330 et suiv.), — de Cambaceres 
(p. 338 et suiv.), — de Casenave (p. 341 et 
suiv.), — de Chevalier (p. 344 et suiv.), — de 
Cledel (p. 345 et suiv.), — d'Anacharsis 
Cloots (p. 347 et suiv.), — de Conte (p. 349 et 
suiv.), — de Dandenac (p. 351 et suiv.), — de 
Daunou (p. 352 et suiv.), — de Dechezeaux 
(p. 359 et suiv.), — de Delahaye (p. 361 et 
suiv.), — de Delecloy (p. 362), — de Desacy 
(p. 363 et suiv.), — de Descamps (p. 367 et 
suiv.), — de Deverite (p. 376 et suiv.), — de 
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Dubignon (p. 381 et suiv.), — de'Bubois-Bel-
legarde (p. 383 et suiv.), — de Dugu6 d'Asse 
(p. 384 et suiv.), — d'Andr6 Dumont (p. 385 
et suiv.), — de Durand-Maillane (p. 387 et 
suiv.), — de Charles Duval (p. 389 et suiv.), — 
de Balthazar Faure (p. 390 et suiv.), — de P.-
J.-D.-G. Faure (p. 391 et suiv.), — de Fayau 
(p. 393 et suiv.), — de Feraud (p. 396 et 
suiv.), — de Ferroux (p. 400 et suiv.), — de 
Finot (p. 403 et suiv.), — de J. Fouch6 (p. 405 
et suiv.), — de Garran-Coulon (p. 406 et 
suiv.), — de Gaudin (p. 409 et suiv.), — de 
Genevois (p. 411 et suiv.), — d'Antoine Gi-
rard (p. 412 et suiv.), — de Girot-Pouzol 
(p. 413 et suiv.), — de Gleizal (p. 415 et suiv.), 
— de Goudelin (p. 418 et suiv.), — de Guadet 
(p. 422 et suiv.), — de GufiEroy (p. 432 et 
suiv.), (p. 440 et suiv.), — de J.-B. Harmand 
(p. 452 et suiv.), — de Jourdan (p. 455 et 
suiv.), — de Lacombe-Saint-Michel (p. 457 et 
suiv.), — de Lanjuinais (p. 458 et suiv.), — 
de Goyre-Laplanche (p. 463 et suiv.), — de 
Lecarpentier (p. 464 et suiv.), — de Laurent 
Lecointre (p. 466 et suiv.), — de S.-P. 
Lejeune (p. 467 et suiv.), — de Robert -
Thomas Lindet (p. 473 et suiv.). (p. 475 
et suiv.). — de Loiseau (p. 484 et suiv.), 
— de Louchet (p. 485 et suiv.), — de Lou
vet (p. 489 et suiv.), — de Marat (p. 490 
et suiv.), — de Marey (p. 498 et suiv.), — de 
Masuyer (p. 500 et suiv.), — de Maure aine 
(p. 501), — de Menesson (ibid, et p. suiv.), — 
de Sebastien Mercier (p. 503 et suiv.), — de 
Meynard (p. 508 et suiv.), — de Milhaud 
(p. 515 et suiv.), — de Mongilbert (p. 516 et 
suiv.), — de Morisson (p. 519 et suiv.), — de 
Thomas Paine (p. 522 et suiv.), — de Pemar-
tin (p. 525 et suiv.), — de Laurent. Pons 
(p. 526), — de Francois Poultier (ibid, et 
p. suiv.), — de Prunelle (p. 529 et suiv.), — 
de Quinette (p. 531 et suiv.), — de Raffron 
(p. 534), — de Rameau (ibid, et p. suiv.), — 
de Reynaud (p. 537 et suiv.), — de Ricord 
(p. 538 et suiv.), — de Rivaud (p. 540 et 
suiv.), — de Roussel (p. 543 et suiv.), — de 
Roy (p. 546 et suiv.), — de Salle (p. 547 et 
suiv.). — de Savary (p. 549 et suiv.), — de 
Seconds (p. 556 et suiv.), — de Sergent (p. 565 
et suiv.), — de Tallien (p. 571), — de J.-J. 
Thomas (ibid, et p. suiv.), (p. 573 et suiv.), 
— de Louis Turreau (p. 574 et suiv.), — de 
Vadier (p. 575 et suiv.), — d'Anthoine (15 ]an-
vier 1793, t. LVH, p. 112 et suiv.), — de Fran
cois Aubrv (p. 116 et suiv.), — de Baudin 
(p. 119 et suiv.), — de Moise Bayle (p. 122 et 
suiv.), — de Bertrand (p. 125 etsuiv.), •— de 
Besson (p. 126 et suiv.), — de Billaud-Varenne 
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{p. 128 et suiv.), — de Boilleau (p. 132 et 
suiv.), — de Bonnesceur-Bourginidre (p. 133 
et suiv.), — deBoucher-Saint-Sauveur (p. 136 
et suiv.), — de Bourbotte (p. 137 et suiv.), 
— de Leonard Bourdon (p. 140 et suiv.), — 

- de Bourgeois (p. 143 et suiv.), — de Cap-
pin (p. 146 et suiv.), — de Cassanges (p. 148 
et suiv.), — de Chiles (p. 149 et suiv.), — 
de Chazal (p. 150 et suiv.), — de Couthon 
(p. 151 et suiv.), — de Jean Debry (p. 156 
et suiv.), — de Delbrel (p. 158 etsuiv.),— 
de Delcher (p. 159 et suiv.), — de Deleyre 
(p. 161 et suiv.), — de Camille-Desmoulins 
(p. 166 et suiv.), — de Roger Dueos (p. 172 
et suiv.), — de Dupont (p. 175 et suiv.), 
— de Fabre (p. 176 et suiv.), — de Fabre 
d'Eglantine (p. 179 et suiv.), — de Fauchet 
(p. 180 et suiv.), — de Gamon (p. 182 et 
suiv.), — de Gamier (p. 183 et suiv.), — de 
Gelin et de Baudot (p. 188 et suiv.), — de 
Guillermin (p. 191 et suiv.), (p. 193 et suiv ), 
— de Guyton-Morveau (p. 198 et suiv.), — de 
Heutz (p. 205 et suiv.), — de Ichon (p. 209 
et suiv.), — de Kersaint (p. 212 et suiv.), — 
de Laboissiere (p. 218 et suiv.), — de Jean-
Baptiste Laeoste (p. 219 et suiv.), — de Lam
bert (p. 222 et suiv.), (p. 224 et suiv.), — de 
Lavicomterie (p. 225 et suiv.), — de Lecointe-
Puyraveau (p. 226 et suiv.), — de J.-B. Lou-
vet (p. 233 et suiv.), — de Lozeau (p. 239 et 
suiv.), — de Pierre Marec (p. 255 et suiv.), 
(p. 258 et suiv.), — de Meaulle (p. 264 et 
suiv.), — de Merlin (de Douai) (p. 269 et 
suiv.), — de Nioche (p. 270 et suiv.), — d'Os-
selin (p. 273 et suiv.), — de Pepin (p. 275 et 
suiv.), — de Perard (p. 277 et suiv.), — de 
Personne (p. 279), — de Petitjean (ibid, et 
p. suiv.), — de Pinet aine (p. 281 et suiv.), — 
de Noel Pointe (p. 285 et suiv.), — de Pottier 
(p. 286 et suiv.), — de P.-L. Prieur (p. 291 et 
suiv.), — de Rabaut-Pomier (p. 296 et suiv.), 
(p. 299 et suiv.), — de Ramel-Nogaret (p. 300 
et suiv.), — de La Revelli6re-L6peaux (p. 301 
et suiv.), — de Riffard-Saint-Martin (p. 307 
et suiv.), — de Francois Robert (p. 311 et 
suiv.), — de Louis Roux (p. 318 et suiv.), — 
de Thibaudeau (p. 320 et suiv.), — de Thi-

! bault (p. 324 et suiv.), — de Vernier (p. 325 et 
suiv.), — de Yiennet (p. 326 et suiv.), — d'Al
bert et Dubois (19 janvier, p. 476), — de Bal-
land (p. 477 et suiv.), — de Barailon (p. 478 
et suiv.), — de Boisset (p. 479), — de Bordas 
(ibid, et p. suiv.), — de Jean Debry (p. 480 et 
suiv.), — de Duboe (p. 487 et suiv.), — de Du-
genne (p. 489 et suiv.), — de Gamon (p. 490 et 
suiv.), — de Lanthenas (p. 493 et suiv.), — de 
Mazade (p. 494), — de Mennesson (p. 495), — 
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de Mollevaut (ibid, et p. suiv.), — d'Osselin 
(p. 496 et suiv.), — de Poullain-Grandprey 
(p. 498), — de Real (ibid.). — de Salmon 
(p. 500), — de Tocquot (p. 501), — de Tur-
reau (p. 502), — de Yiennet (p. 503 et suiv.). 
— Decret portant qu'il ne sera plus imprime 
ni distribue d'opinions sur le jugement de 
Louis Capet (31 janvier 1793, t. LVIH, p. 97). 

LOUIS XVI. — Voir Liste civile. — Maison 
du ci-devant roi. — Papiers decouverts aux 
Tuileries. 

LOUIS-STANISLAS-XAVIER, frere du roi. 
Livres d'ordres donnes par lui aux emigres 
(4 octobre 1792, fc, LII, p. 317). — Ecrit au ci-
toyen Conche pour l'inviter a trahir sa patrie 
(6 novembre 1792, t. LIII, p. 202). — D6cret 
sur la saisie faite a Fontainebleau d'effets lui 
ayant appartenu ainsi qu'a son 6pouse 
(27 avril 1793, t. LXIH, p. 422 et suiv.), — 
Decret portant qu'il sera sursis a la vente des 
effets (28 avril. p. 506 et suiv.). 

LOUVAIN (GEORGES). Mention honorable de sa 
conduite (15 octobre 1792, t. LII, p. 503)^. 

LOULAY (CANTON DE), d^partement de la 
Charente-Inferieure. Adhere aux journees des 
31 mai, ler et 2 juin, et accepte la Constitution 
(4 aout 1793, t. LXX, p. 202); — insertion au 
Bulletin et au proces-verbal (ibid. p. 203)i. 

LOUVAIN, ville de Belgique. Adresse des re-
presentants provisoires du peuple libre de-
Louvain (12 janvier 1793, t. LVII, p. 7 et 
suiv.). — Mesures prises au sujet d'une pro
clamation des repr6sentants provisoires 
(31 janvier 1793, t. LVIII, p. 108 et suiv. ). — 
La clef d'or donnee aux habitants par Char
les III sera depos6e aux archives de la Repu-
blique (6 fevrier, p. 289). — Adresse de la 
society des Amis de la liberte et de l'egalite 
relative au jugement de Louis Capet (26 fe
vrier 1793, t. LIX, p. 268). — On annonce 
que le peuple a vote sa reunion & la France 
(3 mars, p. 562). — La Societe des Amis de la 
liberte et de l'6galit6 ecrit qu'elle a emis una-
nimement un voeu pour sa reunion a la France 
(6 mars, p. 645). — Une deputation demande 
la reunion de Louvain a la France (8 mars, 
p. 700); — renvoi au comit6 diplomatique 
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(ibid.); — rapport par Carnot {ibid. p. 703); 
— pro jet de d^cret (ibid.); — adoption (ibid.) 

LOUVANT, lieutenant de grenadiers au 3e ba-
taillon des f^deres nationaux. Fait un don 
patriotique (15 juin 1793, t. LXVI, p. 535); — 
mention honorable et insertion au Bulletin 
(ibid.). 

LOUVECIENNES (COMMUNE DE). Les officiers 
municipaux et les Sans-Culottes adherent 
aux d6crets du 31 mai, demandent 1'execu-
tion des lois contre les aristocrates et annon-
cent l'arrestation de la Dubarry (3 juillet 
1793, t. LXVIII, p. 131 et suiv.); — la Con
vention d6crete que ces citoyens ont bien 
merits de la patrie {ibid. p. 132). 

LOUVET (PIERRE-FLORENT), depute de la 
Somme. — 1792. — Presente un projet de 
decret sur le renouvellement des corps admi-
nistratifs (t. LII, p. 373), — le soumet a la 
discussion (p. 471), (p. 488). — Membre du co-
mite de legislation (p. 492). — Son opinion sur 
l'affaire du ci-devant roi (t. LIV, p. 242 et suiv.). 
— Fait un rapport sur la petition d'Alexandre 
Cr6quiMontmorency (t. LV, p. 21). — 1793. — 
Son opinion, non prononcee, siir l'affaire du 
ci-devant roi (t. LVI, p. 489 etsuiv.).—Parle 
sur 1'execution des decrets des 15 et 17 decern -
bre relatifs a la Belgique (p. 598). — Parle sur 
le jugement de Louis XVI (t. LVII, p. 52). — 
Vote oui dans le scrutin par appel nominal 
sur cette question : « Louis Capet est-il cou-
pable de conspiration contre la liberty publi-
que et d'attentats contre la surete generale 
de l'Etat? » (p. 69 et 103). — Vote oui dans 
le scrutin par appel nominal sur cette ques
tion : « Le jugement de la Convention na-
tionale contre Louis Capet sera-t-il soumis a 
la ratification du peuple? » et motive son opi
nion (p. 88 et 108). — Vote pour la detention 
pendant la guerre et le bannissement a la paix 
dans le scrutin par appel nominal sur cette 
question : « Quelle peine sera infligee a Louis? » 
et motive son opinion (p. 377 et 421). — Vote 
oui dans le scrutin par appel nominal sur la 
question de savoir s'il sera sursis a 1'execution 
du jugement rendu contre Louis Capet (p. 463 
et 470). — Fait un rapport sur le mode de 
faire juger les accusations pendantes a la 
Haute-Cour nationale au moment de sa sup
pression (t- LVIII, p. 32 et suiv.). — Absent 

LOUVET (suite\ 

lors du scrutin par appel nominal sur cette 
question : « Y a-t-il lieu a accusation contre 
Marat, membre de la Convention nationale? » 
(t. LXII, p. 43 et 74). — Fait un rapport sur 
le mode provisoire de pourvoir aux places de 
notaires publics qu'il est urgent de remplir 
(t. LXV, p. 10 et suiv.). — Parle sur le projet 
de Constitution (p. 39 et suiv.), (p. 190 et 
suiv.). — Vote oui dans le scrutin par appel 
nominal sur cette question : « Le decret qui a 
casse la commission des Douze sera-t-il rap-
porte? » (p. 533). — Ecrit que des gendarmes 
sont chez lui pour le tenir en arrestation et 
qu'il presume que c'est l'effet d'une erreur de 
nom (t. LXVI, p. 9 et suiv.); — la Convention 
declare que c'est le representant Louvet (du 
Loiret) qu'elle a entendu mettre en etat d'ar
restation (p. 10). — Son opinion, non pro
noncee, sur la liberte ravie aux 35 membres 
de la Convention nationale (p. 196 et suiv.). 
— Sa declaration sur les evenements des 
31 mai et 2 juin (p. 530 et suiv.). 

LOUVET DECOUVRAI ( JEAN-BAPTISTE), de
pute du Loiret. — 1792. — Parle sur le renou
vellement des corps administratifs (t. LII, 
p. 83), — sur les moyensde maintenir l'ordre 
(p. 127), —sur les troubles d'Orleans(p. 178), 
— sur la reunion de la Savoie a la France 
(p. 190). — sur la proposition d'inviter les 
ministres Roland et Servan a continuer leurs 
fonctions (p. 229), — sur le depouillement 
des papiers du coinite de sur veillance de la 
commune de Paris (p. 267), —- sur le nombre 
des commissaires charges de faire un rapport 
sur 1'organisation de la force publique(p. 371)* 
— sur le rapport du decret qui prononce la 
destitution du general Montesquiou (p. 382). 
— Propose de decr6ter que la ville de 
Thionville a bien merite de la patrie (p. 395). 
— Membre du comite d'agriculture (p. 412). 
— Parle sur la mise en jugement de Lotus XVI 
(p. 525), — sur l'introduction des troupes 
suisses dans la ville de Geneve (p. 530). — Ac
cuse Maximilien Robespierre (t. LIII, p. 49). 
— Denonce Marat et Maximilien Robespierre 
(p. 52 et suiv.).—II demande arepondre a Ro
bespierre (p. 165);— la Convention decrete 
qu'il ne sera pas entendu (ibid.). — Son 
adresse a Maximilien Robespierre (p. 170 et 
suiv.). — Parle sur la question de savoir siun 
pretre peut etre juge de paix (t. LIV, p. 390),. 
— sur le jugement de Louis XVI (p. 397). — 
Secretaire (t. LV, p. 44). — Demande le bannis
sement de la famille des Bourbons (p. 80 et 
suiv.). — Se disculpe de 1'accusation portee 
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contre lui a l'occasion de la promulgation pre
cipice du decret sur la famille des Bourbons 
(p. 181), (p. 182 et suiv.). — 1793. — Vote oui 
dans le scrutin par appel nominal sur cette ques -
tion:« Louis Capet est-il coupablede conspira
tion, contre la liberty publique et d'attentats 
contre la surete generale del'Etat? » (t. LVII, 
d. 65 et 103). — Vote oui dansle scrutin par ap
pel nominal sur cette question :« Le jugement 
•de la Convention nationale contre Louis Capet 
sera-t-il soumis a la ratification du peuple? » 
et motive son opinion (p. 77 et 108). — Son 
opinion sur la ratification du jugement de 
Louis XYI par le peuple (p. 233 et suiv.). — 
Vote pour la mort, mais a condition que le 
jugement ne pourra recevoir son execution 
qu'apres Vacceptation de la Constitution par le 
peuple dans le scrutin par appel nominal sur 
cette question : « Quelle peine sera infiig6e a 
Louis? » et motive son opinion (p. 353 et 
420). — Parle sur la question de savoir s'il 
sera sursis a 1'execution du decret de mort 
contre Louis XVI (p. 439). — Vote oui dans 
le scrutin par appel nominal sur la question 
de savoir s'il sera sursis a l'execution du juge
ment rendu contre Louis Capet (p. 460 et 
470). — Parle sur le mode de faire juger les 
accusations pendantes a la Haute-Cour na
tionale au moment de sa suppression (t. LVIIL 
p. 34). — Parle sur les mesures a prendre 
pour la tranquillite de Paris (t. LIX, p. 622). 
— Se recuse dans le scrutin par appel nominal 
sur cette question : « Y a-t-il lieu a accusation 
contre Marat, membre de la Convention na
tionale? » (t. LXII, p. 62 et 72). — Est de-
nonce par les sections de Paris (p. 133 et suiv.). 
— Parle sur le rappel des troupes de la Bre-
tagne (p. 202), — sur le projet de Declaration 
des droits de l'homme (p. 280 ), (p. 711). — 
Parle sur l'ordre du jour (t. LXIII, p. 13), — 
sur le projet de Declaration des droits de 
l'homme (p. 115). — Parle sur les affaires 
d'Orleans (t. LXV, p. 57 et suiv.). — Membre 
du comite d'alienation (p. 116). — Son avis 
a ses commettants sur la conspiration du 
10 mars et la faction d'Orleans (p. 437 et 
suiv.). — Vote oui dans le scrutin par appel 
nominal sur cette question : « Le decret qui a 
cass6 la commission des Douze sera-t-il rap
ports? » (p. 533). — On demande le decret 
d'accusation contre lui (p. 688); — renvoi 
au comite de Salut public (p. 690). — Est mis 
en arrestation chez lui (p. 708). — Sur une 
reclamation de Louvet, depute de la Somme, 
la Convention declare que c'est Louvet (du 
Loiret) qu'elle a entendu mettre en etat d'ar
restation (t. LXVI, p. 10). — Decret ordon-

LOUVET DE COUVKAI (suite). 

nant l'appel immediat de son suppieant 
(t. LXIX, p. 15). — Est remplace par G-aillard 
(p. 542). — II est declare traitre a la patrie 
(p. 631). 

LOUVEZE (DISTRICT DE). Etat des residences 
fix6es a la gendarmerie (10 octobre 1792, 
t. LII, p. 433). — Les administrateurs du dis
trict font un don patriotique (24 mars 1793, 
t. LX, p. 525). — Le procureur syndic trans-
met un don patriotique de la commune de 
Pernes (6 juin 1793, t. LXVI, p. 90). — Les 
corps administratifs et judiciaires reunis aux 
autorites constituees de Carpentras adherent 
a la Constitution (15 juillet 1793, t. LXIX, 
p. 8); — mention honorable, insertion au 
Bulletin et renvoi a la commission des Six 
(ibid. p. 9). — Le procureur syndic du district 
annonce l'acceptation de la Constitution 
( 25 juillet, p. 452); —insertion au Bulletin et 
renvoi a la commission des Six (ibid.). 

LOUVIERS (COMMUNE, CANTON ET DISTRICT 
DE),departement de l'Eure. Adresse d'adhe-
sion du conseil de district (9 octobre 1792, 
t. LII, p. 405). — Adresse du Direetoire de 
district relative au jugement de Louis Capet 
(25 fevrier 1793, t. LIX, p. 178). — Adresse 
de devouement (19 juin 1793, t. LXVI, p. 725). 
— Les administrateurs du district annoncent 
que la commune de Louviers a regu l'Acte 
constitutionnel avec le transport du plus 
pur patriotisme (15 juillet 1793, t. LXIX, 
p. 2); — mention honorable, insertion au 
Bulletin et renvoi a la commission des Six 
(ibid.). — Les officiers municipaux trans-
mettent a la Convention diverses retractations 
(21 juillet, p. 281 et suiv.); — insertion au 
Bulletin (ibid. p. 281, 282 et 283). — L'assem-
blee primaire du canton accepte la Consti
tution a l'unanimite (24 juillet, p. 416); 
26 juillet, p. 525), (28 juillet, p. 607). 

LOUVIGrNE (CANTON DE), departement d'llle-
et-Vilaine. Adhere aux journees des 31 mai, 
ler et 2 juin et accepte la Constitution (4 aout 
1793, t. LXX, p. 202); — insertion au Bulletin 
et au proces-verbal (ibid. p. 203). — 

LOUVRE (PALAIS DU). Le ministre de 1'inte* 
rieur se plaint de ce qu'un bataillon de federes 
se serait empar6 de logements destines aux 
artistes et au museum national (20 octobre 
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1792, t. LII, p. 288). — Decret relatif a la levee 
des scell^s qui y sont apposes (9 oCtobre, 
p. 407). — Petition de la section du Louvre 
pour obtenir une partie des batiments du 
Louvre (ibid. p. 408). — Le ministre de l'in-
terieur est autorise a s'opposer a toute espece 
d'6tablissement dans ce palais (27 octobre 
1792, t. LIII, p. 3). — Decret sur 1'organisa-
tion d'un d6pot des archives au Louvre (20 f6-
vrier 1793, t. LIX, p. 35). — D6cret transfe-
rant au Louvre les ecoles des ponts et chaus-
sees etablies rue Saint-Lazare (4 juin 1793, 
t. LXVI, p. 34). — Decret chargeant le comite 
d'alienation de presenter un projet de decret 
sur les moyens de transporter les bureaux du 
conseil executif et autres administrations 
dans les batiments du vieux Louvre (10 juin> 
p. 250). — Sergent demande qu'on transporte 
dans ce palais tous les tableaux et statues 
qui se trouvent a Fontainebleau et au Luxem
bourg (25 juillet 1793, t. LXIX, p. 475); — 
renvoi au comite d'instruction publique 
(ibid.); — rapport par Sergent sur 1'organi-
sation du musee de la R6publique dans la 
galerie qui joint le Louvre au Palais national 
(27 juillet, p. 581); — projet de d6cret 
(ibid.); — adoption (ibid.). 

Voir Exposition des artistes peintres et sculp-
teurs ayant expose au salon du Louvre. 

LOUVRE (SECTION DU). — Voir Paris, § 19, 
sections individuelles par ordre alpha!)/ilique. 

LOWENDALL, emigre. Envoi d'une croix de 
Saint-Louis trouvee dans ses effets (4 mars 
1793, t. LIX, p. 587). 

LOYAT (JEAN-CHARLES). Demande l'autorisa-
tion de lever une compagnie franche (12 fe-
vrier 1793, t. LVIII, p. 471); — renvoi au 
comite de la guerre (ibid.). 

LOYSEL, depute de l'Aisne. — 1792. — Mem-
bre du comite des assignats et monnaies 
(t. LII, p. 157). — Commissaire dans le depar-
tement du Nord (p. 252). — Membre du comite 
des finances (p. 438). — Fait un rapport sur la 
remise d'une forme au directeur de la fabri
cation des assignats (t. LIII, p. 113), un 
rapport sur la creation de 600 millions d'as-

LOYSEL (suite). 

signats (p. 513 et suiv.). — Fait un rapport 
sur une nouvelle fabrication d'assignats de 
50 livres (t. LV, p. 52 et suiv.). — Parle sur 
le jugement de Louis XVI (t. LVII, p. 57 et 
suiv.). — 1793. — Vote oui dans le scrutin 
par appel nominal sur cette question : « Louis 
Capet est-il coupable de conspiration contre la 
liberty publique et d'attentats contre lasurete 
gen^rale de I'Etatf »(p. 70 et 103). — Vote oui 
dans le scrutin par appel nominal sur cette 
question : « Le jugement de la Convention 
nationale contre Louis Capet sera-t-il soumis 
a la ratification du peuple? » (p. 90 et 108). — 
Vote pour la mort, mais avec sursis jusqu'a 
Vacceptation par le peuple de la nouvelle Cons
titution dans le scrutin par appel nominal 
sur cette question : « Quelle peine sera infligee 
a Louis? » et motive son opinion (p. 384 et 
420). — Parle sur le scrutin relatif a la peine 
encourue par Louis XVI (p. 427). — Vote oui 
dans le scrutin par appel nominal sur la ques
tion de savoir s'il sera sursis k l'execution du 
jugement rendu contre Louis Capet (p. 464 et 
470). — Obtient un cong6 (t. LVIII, p. 110). — 
Vote oui dans le scrutin par appel nominal 
sur cette question : « Y a-t-il lieu a accusation 
contre Marat, membre de la Convention na
tionale? » (t. LXII, p. 47 et 70). — Presente 
un projet de decret tendant a faire exempter 
du recrutement les employes et ouvriers atta
ches aux hotels des monnaies (19 mai 1793, 
t. LXV, p. 53). — S'est abstenu dans le scrutin 
par appel nominal sur cette question : « Le 
decret qui a casse la commission des Douze 
sera-t-il rapporte? » (p. 537). — Proposition 
de le mettre en etat d'arrestation (t. LXVII, 
p. 680 et suiv.); — renvoi au comity de Salut 
public (p. 681). — Son memoire justificatif 
(p. 688 et suiv.). — Parle sur le retrait de la 
circulation des assignats a l'effigie de Louis 
Capet (t. LXIX, p. 475). — Fait un rapport 
sur un nouveau systeme monetaire (t. LXX, 
p. 360 et suiv.), — un rapport sur la fabrica
tion de la petite monnaie (p. 512 et suiv.). 

LOYSEL. Decret cassant et annulant les arretes 
pris contre lui par la municipality d'Abbeville 
(22 juillet 1793, t. LXIX, p. 334). 

LOZAY (COMMUNE DE), departement de la 
Charente-Inferieure. Adhere aux journees 
des 31 mai, ler et 2 juin et accepte la Consti
tution (4 aout 1793, t. LXX, p. 201); — in
sertion au Bulletin et au proces-verbal (ibid. 
p. 203). 
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LOZEAU, depute de la Charente-Inferieure. — 
17Q2. — Suppleant au comite des domaines 
(t. LII, p. 480). — Commissaire pour assister 
a la levee des scelles apposes sur la caisse da 
regiment des gardes suisses (p. 486). — Ses 
reflexions sur le canal de jonction entre les 
rivieres d'llle et de la Ranee (p. 548 et suiv.). 
— 1793. — Yote oui dans le scrutin par appel 
nominal sur cette question : « Louis Capet 
est-il coupable de conspiration contre la 
liberty publique et d'attentats contre la su
rete gen6rale de l'Etat? » (t. LVII, p. 72 et 
103). Vote non dans le scrutin par appel 
nominal sur cette question : « Le jugement 
de la Convention nationale contre Louis Capet 
sera-t-il soumis a la ratification du peuple? » 
(p. 94 et 111). — Son opinion sur le jugement 
de Louis XVI (p. 239 et suiv.). — Yote pour 
la mort dans le scrutin par appel nominal sur 
cette question : « Quelle peine sera infligee a 
Louis? » et motive son opinion (p. 397 et 418). 
— Yote non dans le scrutin par appel nominal 
sur la question de savoir s'il sera sursis a 
1'execution du jugement rendu contre Louis 
Capet (p. 465 et 473). — Suppliant au comite 
des finances (p. 735). — S'abstient dans le 
scrutin par appel nominal sur cette question : 
« Y a-t-il lieu a accusation contre Marat, mem-
bre de la Convention nationale? » et motive 
son opinion (t. LXII, p. 52 et 72). — Sollicite 
la pitie de la Convention pour un malheureux 
cultivateur a qui les rats ont mange les assi-
gnats qu'il avait re9us en paiement de sa re-
colte (p. 115). — Vote non dans le scrutin par 
appel nominal sur cette question : « Le decret 
qui a casse la commission des Douze sera-t-il 
rapporte? »(fc. LXV, p. 536). 

LOZERE (DEPARTEMENT DE LA). Adresse des 
volontaires du 2e bataillon (22 septembre 
1792, t- LII, p. 94). — Le chef-lieu du depar
tement est replace a Mende (10 octobre, 
p. 434). — Adresse d'adhesion du directoire 
(14 octobre, p. 489). — Le conseil general 
annonce qu'il a casse les deliberations prises 
par les municipality de Reboul et de Dobevac 
(23 octobre, p. 630). — Les administrateurs 
annoncent leur retour a Mende (31 octobre 
1792, t. LIII, p. 91). — Decret amnistiant 
les citoyens de la Lozere detenus pour cause 
de troubles (17 decembre 1792, t. LY, 
p. 91). — Renvoi au comite de division d'une 
petition relative au transfert du tribunal 
(14 f6vrier 1793, t. LVIII, p. 536). — Le mi-
nistre des contributions publiques transmet 
un arrets du departement de la Lozere qui lui 
parait contraire au secret des lettres (26 f6-
vrier 1793, t. LIX, p. 257). — Renvoi au co-

LOZERE (suite). 

mite de legislation (ibid.). — Renvoi au co
mite des secours d'une demande d'un secours 
de 300.000 livres (28 f^vrier, p. 334). — Les 
administrateurs annoncent l'arrestation de 
Bodeti (ibid.). — Le procureur general syn
dic envoie une adresse accompagn6e d'un 
arrete du directoire relatif aux mesures 
prises pour dejouer les ennemis de la R6pu-
blique et assurer les subsistances (7 mars> 
p. 666); — renvoi aux comites de Surete 
generale et de commerce reunis (ibid.). — 
Pieces relatives a la contestation entre ce 
departement et celui de l'Aveyron (23 mars 
1793, 1 LX, p. 465). — Compte rendu des 
operations du recrutement. — Mention hono
rable du patriotisme des habitants (9 avril 1793 
t. LXI, p. 494 et suiv.). — Arrete pris par les 
commissaires de la Convention pour acceierer 
le recrutement et assurer la tranquillite pu
blique (13 avril 1793, t. LXII, p. 13 et suiv.); 
— renvoi au comite de Surete g6nerale (ibid. 
p. 16). — Lettre des commissaires de la Con
vention sur les mesures qu'ils ont prises 
(15 avril, p. 115); — d6cret approuvant ces 
mesures (ibid. p. 116 et suiv.). — D6cret por-
tant que le tribunal criminel transporte pro-
visoirement a Marvejols retournera a Mende 
(ibid.). — On annonce que le recrutement 
est termine (24 avril 1793, t. LXIII, p. 184). — 
Renvoi au comite des finances d'une demande 
du directoire relative a une avance de 
150,000 livres (26 avril, p. 361). — Le Direc
toire envoie un don patriotique du citoyen 
Galtier dit d'Alause (7 mai 1793, t. LXIV, 
p. 260). — Le procureur general syndic envoie 
copie des arret6s pris par le conseil general 
(27 mai 1793, t. LXV, p. 362); — renvoi au 
comite de legislation (ibid.). — L'un des d6-
partements qui doivent fournir les jures pres 
le tribunal criminel extraordinaire (ibid. 
p. 367). — Lettre des administrateurs du dis
trict de Saint-Flour sur les mouvements con-
tre-revolutionnaires, et arrete de l'admi-
nistration du departement requerant tous les 
citoyens pour marcher contre les revoltes 
(2 juin, p. 696 et suiv.); — decret ordonnant 
l'envoi de deux commissaires de la Conven
tion dans le departement (ibid. p. 698). — 
Lettre des commissaires de la Convention 
relative aux troubles qui agitent le depar
tement (3 juin 1793, t. LXVI, p. 7); — renvoi 
au comite de Salut public (ibid.). — Decret 
nommant les citoyens Chateauneuf-Randon 
et Malhes (du Cantal) commissaires de la 
Convention dans le departement et chargeant 
le ministre de la guerre d'y envoyer un offi-
cier general pris dans l'armee des Alpes (ibid. 
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p. 17). — Compte rendu de succes remportes 
sur les rebelles (4 juin, p. 56); — renvoi ail 
comite de Salut public (ibid.). — Lettre des 
autorites constituees de la ville du Puy (7 juin, 
p. 120); — renvoi au comite de Salut public 
(ibid.). — On ecrit que les brigands sont dis-
sipes (7 juin, p. 141). — On annonce l'arres-
tation de Charrier et de son aide de camp La-
porte (8 juin, p. 165). — Details sur les trou
bles transmis par les corps constitues de la 
ville de Saint-Flour (10 juin, p. 233). — 
Compte rendu de ce qui s'est passe a Mende 
lors de l'arrestation de Charrier (11 juin, 
p. 272). — Envoi de details sur la conspira
tion et la marche de Charrier (12 juin, p. 439 
et suiv.), (18 juin, p. 663 et suiv.). — D6cret 
portant que les gardes nationales ont bien 
merits de la patrie (18 juin, p. 664). — Decret 
relatif a la repartition des secours (19 juin, 
p. 688). — Compte rendu des succes remportes 
sur les contre-revolutionnaires commandes 
par Charrier (26 juin 1793, t. LXVIX, p. 474 et 
suiv.); — decret {ibid. p. 476). — Le procureur 
general syndic fait connaitre les mesures 
prises pour mettre en jugement les auteurs 
des troubles (ler juillet 1793, t. LXVIII. p. 21); 
— renvoi au comite de legislation (ibid.). — 
Compte rendu des commissaires de la Con
vention sur les troubles de la Loz&re (31 juillet 
1793, t. LXX, p. 38 et suiv.); — renvoi au 
comite de Salut public {ibid. p. 40). 

LUBERSAC (CANTON DE), departement de la 
Correze. Accepte la Constitution (2 aout 1793, 
t. LXX, p. 121), 4 aout, p. 200). 

LUBIN, juge du ler arrondissement de Paris. 
Est nomm6 juge au tribunal criminel extra
ordinaire (3 aout 1793, t- LXX, p. 179). — 
Donne sa demission (6 aout, p. 372). 

LUC-EN-DIOIS (CANTON DE), departement de 
la Drome. Accepte la Constitution (2 aout 
1793, t. LXX, p. 123); — insertion au Bulletin 
et au proces-verbal {ibid. p. 124). 

LUCAS, commandant du 2e bataillon de la Seine-
Inf'erieure. Discours a ses homines (8 oetobre 
1792, t. LIT, p. 393). 

LUCAS, ci-devant procureur au bailliage de 
Rennes. Decret portant qu'il n'y a pas lieu 
4 d61iberer sur sa reclamation (16 avril 1793, 
t LXII, p. 182). 

LUCAS (TOUSSAINT). Est condamn6 a mort par 
le tribunal criminel du departement des Cotes-
du-Nord (27 mars 1793, t. LX, p. 615). 

LUCfi (FRANCOIS-FREDERIC). Envoie des dons 
patriotiques (13 novembre 1792, t. LIII, 
p. 468). — Fait un don patriotique (24 fevrier 
1793, t. LIX, p. 159). 

LUCENAY-LES-AIX (COMMUNE DE), depar
tement de la Nievre. Adhere aux journ£es des 
31 mai, ler et 2 juin et accepte la Constitu
tion (4 aotit 1793, t. LXX, p. 201); — inser
tion au Bulletin et au proces-verbal {ibid. 
p. 203). 

LUCEY (COMMUNE ET CANTON DE), departe
ment de la Meurthe. Le canton accepte la 
Constitution a l'unanimite (30 juillet 1793, 
t. LXX, p. 9); — insertion au Bulletin {ibid' 
p. 10). — La commune accepte la Consti
tution (2 aout, p. 122); — insertion au Bul
letin et au proces-verbal {ibid. p. 124). 

LUCHEUX (COMMUNE DE), departement de la 
Somme. Accepte la Constitution (2 aout 1793, 
t. LXX, p. 121); — insertion au Bulletin et 
au procds-verbal {ibid. p. 124). 

LUCHY (COMMUNE DE), departement de l'Oise. 
Adhere aux journees des 31 mai, ler et 2 juin 
et accepte la Constitution (4 aout 1793, 
t. LXX, p. 201); — insertion au Bulletin et 
au proces-verbal {ibid. p. 203). 

LUCIA, procureur general syndic des Pyrenees-
Orientales. Decret portant qu'il a bien m6-
rite de la patrie (10 mai 1793, t. LXIV, 
p. 405). 

LUCIDOR (MARIE-THER^ISE). Voir Corbin. 

LUCKNER, marechal de France. Ecrit qu'il 
se presentera incessamment a la barre de la 
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Convention (24 septembre 1792, t. T TT, p. 119). 
— Ecrit qu'une indisposition l'empeche de se 
rendre a la Convention et adresse une justi
fication de sa conduite en langue allemande 
(25 septembre, p. 148). — II ne pourra sortir 
de Paris avant que la Convention ait statue 
sur son cas (27 septembre, p. 178). — Repond 
aux inculpations faites contre lui (29 septem
bre, p. 223). — Envoie les pieces justificatives 
de sa conduite (9 octobre, p. 416). — Est ex
cepts du decret qui supprime le traitement 
des officiers suspendus (8 janvier 1793, 
t. LVI, p. 603). 

LUQON (COMMUNE DE). Adresse d'adhesion des 
officiers municipaux (21 octobre 1792, t. LII, 
p. 597). — Adresse d'adhesion des membres 
du comity central des sections, (23 octobre, 
p. 628). — La municipality demande la resi-
liation de baux pass6s par les ci-devant cha-
noines (27 octobre 1792, t. LIII, p. 1); ren
voi au comit6 d'ali6nation (ibid.). — Rap
port par Romme sur une reclamation de la 
commune relative au college (13 novembre, 
p. 379); —projet de decret {ibid.); — adop
tion, (ibid.). — Lettre du citoyen Crassous 
au sujet de la victoire remport6e sur les re-
belles k Lu9on (9 juillet 1793, t. LXVIII. 
p. 465). — On annonce que les soldats de 
l'arm6e campee autour de cette ville ont 
entendu avec transport la lecture de l'Acte 
constitutionnel (24 juillet 1793, t. LXIX, 
p. 453); — mention honorable et insertion 
au Bulletin (ibid.). — La commune accepte 
la Constitution ( 29 juillet, p. 640); 
mention honorable, insertion au Bulletin et 
renvoi a la commission des Six (ibid.). 
On annonce que les' assemblies primaires 
ont accepts l'Acte constitutionnel (30 juil 
llet 1793, t. LXX, p. 36); — insertion au 
Bulletin et renvoi a la commission des Six 
(ibid.). 

LUCOT, dinomme le brave. Annonce quil se 
rend aux frontieres (27 septembre 1792, t. LII 
p. 170). 

LUCTON. La societe republicaine de la Rochelle 
demande des secours pour lui (5 aout 1793, 
i LXX, p. 259); — renvoi au comite des se
cours publics (ibid.). 

LUCY, ex-legislateur. Rapport sur son affaire 
(22 janvier 1793, t. LVII, p. 543 et suiv.); -t-

projet de d6cret (ibid. p. 546). — II n'y a pas 
lieu a accusation contre lui (4 fivrier 1793 
t. LVHI, p. 191). 

LUCY (COMMUNE DE), departement de la 
Meurthe. — Voir Lucey. 

LUDE (COMMUNE DU). La municipality de
mande 1 autorisation de vendre plusieurs 
masses de plomb trouvees dans des sepulcres 
(27 avril 1793, t. LXIII, p. 415 et suiv.); — 
la Convention decrete cette demande (ibid 
p. 416). 

LUET, officier. Fait un don patriotique (24 no
vembre 1792, t. LIII, p. 577). 

LULIER, procureur general syndic du depar
tement de Paris. Reclame contre l'arrestation 
du citoyen Rossignol, colonel de la 35e divi
sion de gendarmerie (9 juillet 1793, t. LXVIII, 
p. 492 et suiv.). 

LULLIER, juge directeur du jure d'accusation 
du 2e arrondissement de Paris. Est nomine 
juge suppliant au tribunal criminel extraor
dinaire (3 aout 1793, t. LXX, p. 180). — L'ac-
cusateur public pres le tribunal extraordi
naire ecrit que ce Lullier n'existe pas (4 aout, 
p. 229); — ordre du jour motivi (ibid.). 

LUNEVILLE (COMMUNE, CANTON ET DISTRICT 
DE), dipartement de la Meurthe. Adresse 
d'adhesion du district (29 octobre 1792, t. LIII, 
p. 30). — La SocieM populaire adhere aux 
evenements des 31 mai et 2 juin et a tous les 
decrets de la Convention (l«r juillet 1793, 
t. LXVIII, p. 10); — mention honorable et 
insertion au Bulletin (ibid.). — La commune 
adh&re aux decrets des 31 mai, ler et 2 juin 
(3 juillet, p. 143); — mention civique et in
sertion au Bulletin (ibid.). — La Society 
populaire accepte la Constitution (24 juillet 
1793. t. LXIX, p. 410 et suiv.); — insertion 
au Bulletin et renvoi k la commission des Six 
{ibid. p. 411). — L'assemblee primaire du 
canton accepte la Constitution (28 juillet, 
p. 606); — mention honorable, insertion au 
Bulletin et renvoi a la commission des Six 
(ibid. p. 607). — L'assembMe primaire du 
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canton accepte la Constitution (31 juillet 1793, 
t. LXX, p. 35); — mention honorable, inser
tion au Bulletin et renvoi a la commission des 
Six (ibid, et suiv.). 

LUPERSAT (COMMUNE BE). Demande une 
derogation a la loi qui ordonne de fixer le 
maximum du prix des grains (15 juin 1793, 
t. LXVI, p. 538 et suiv.); — renvoi au comite 
d'agriculture (ibid. p. 539); —rapport (16 juin, 
p. 580); — renvoi au ministre de 1'interieur 
(ibid. p. 581). 

LUPIAC (COMMUNE DE), departement du Gers. 
La Societe dela montagne de la Douze envoie 
une adresse de devouement et de soumission 
aux decrets, de kaine au federalisme et d'a-
dhesion aux journees des 31 mai et jours sui-
vants (7 aout 1793, t. LXX, p. 413); — men
tion honorable, insertion au Bulletin et renvoi 
a la commission des Six (ibid.). 

LUQUET, sergent de la lre compagnie du 2e ba-
taillon de Saone-et-Loire, livre par Dumou-
riez. — La Convention decrete la mention 
honorable de son d6vouement et charge le 
ministre de la guerre de prendre des informa
tions sur son sort (16 avril 1793, t. LXII, 
p. 191). — La societe populaire d'Autun si-
gnale sa conduite courageuse et demande que 
la Convention designe des otages qui repon-
dront de sa vie (23 avril 1793, t. LXIII,p.l61 
et suiv.); — renvoi au comite de Salut public 
(ibid. p. 162). 

LUQUETTE (DE). Remet une lettre des com-
missaires de la Convention a Orleans (26 avril 
1793, t. LXXXX, p. 381). 

LURE (COMMUNE, CANTON EX DISTRICT DE), 
departement de la Haute-Saone. Sera le chef-
lieu de l'assemblee electorale du departement 
de la Haute-Saone (30 octobre 1792, t. LXII, 
p. 62). — On annonce que les habitants ont 
fonde un etablissement en faveur des soldats 
blesses. — Mention honorable au proces-
verbal (25 decembre 1792, t. LV, p. 434). — 
Adresse de la Societe des Amis de la liberte 
et de l'6galite relative au jugement de Louis 
Capet et demande de severite contre les agio-
teurs et accapareurs d'argent (23 fevrier 
1793, t. LIX, p. 111). — La Societe populaire 
adhere aux decrets des 31 mai et 2 juin et 

LURE (suite . 

envoie l'etat des dons patriotiques (30 juin 
1793, t. LXVII, p. 659 et suiv.);— mention 
honorable et insertion au Bulletin (ibid.). — 
L'assemblee primaire du canton accepte la 
Constitution et adhere aux journees des 31 mai, 
l«et 2 juin (26 juillet 1793, t LXIX,p.524); 
— mention honorable et insertion au Bulletin 
(ibid. p. 525). — Le procureur general syndic 
du departement annonce que les communes 
de ce district ont fait des dons patriotiques et 
ont acquitte tres regulierement leurs contri
butions (ibid. p. 526); —mention honorable 
et insertion au Bulletin (ibid.). — Le canton 
accepte la Constitution a l'unanimite (30 juil
let 1793, t. LXX, p. 9); — insertion au Bulle
tin (ibid. p. 10). 

LURY (CANTON DE), departement du Cher. 
Accepte la Constitution a l'unanimite (30 juil
let 1793, t. LXX, p. 9); — insertion au Bulle
tin (ibid. p. 10). 

LUSIG-NAN, Emigre. Le ministre de 1'interieur 
ecrit qu'il a fait surseoir "a la vente de ses 
biens (27 mars 1793, t. LX, p. 597). 

LUSIGNAN (COMMUNE, CANTON ET DISTRICT 
DE), departement de la Vienne. Adresse d'a-
dhesion du conseil general du district (12 oc
tobre 1792, t. LII, p. 464). — Adresse d'ad-
hesion des citoyens (17 octobre, p. 533). — 
La Societe des Amis de la liberte et de 1'ega-
lite annonce la formation d'une garde extra
ordinaire en cas de guerre (22 fevrier 1793, 
t. LIX, p. 74). — Les administrateurs du dis
trict annoncent l'acceptation de la Constitu
tion (21 juillet 1793, t. LXIX, p. 269); — 
insertion au Bulletin et renvoi a la commis
sion des Six (ibid.). — L'assemblee primaire 
du canton accepte la Constitution (28 juil
let, p. 607); — mention honorable, insertion 
au Bulletin et renvoi a la commission des 
Six (ibid.). 

LUSSAC-LES-CHATEAUX (CANTON DE), de
partement de la Vienne. Accepte la Consti
tution (2 aout 1793, t. LXX, p. 120); —inser
tion au Bulletin et au proces-verbal (ibid. 
p. 124). 

LUSSAC-LES-EGLISES (COMMUNE DE), de
partement de la Haute-Vienne. Adhere aux 
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journ6es des 31 mai, ler et 2 juin et accepte 
la Constitution (4 aout 1793, t. LXX, p. 200); 
— insertion au Bulletin et au proces-verbal 
(ibid. p. 203). 

LUSSAN (COMMUNE DE), departement du 
Card. Les gardes nationaux reprouvent 1'ar-
rete de 1'assemble representative des com
munes du departement du Card pour la levee 
d'une force departementale destinee a mar
cher sur Paris (21 juillet 1793, t. LXIX, p. 263 
et suiv.); — mention honorable, insertion au 
Bulletin et renvoi au comite de Salut public 
(ibid. p. 264). 

LUTTENBACH (COMMUNE DE), departement 
du Haut-Rhin. Accepte la Constitution 
(2 aout 1793, t. LXX, p. 123); — insertion au 
Bulletin et au proces-verbal (ibid. p. 124). 

LUX (ADAM), depute par la Convention libre 
rh6nogermanique. Decret lui accordant une 
indemnite de 18 livres par jour (29 juin 1793» 
t. LXVII, p. 645). 

LUXEMBOURG (Due DE). Ses lettres au roi 
trouv6es dans l'armoire de fer (7 decembre 
1792, t. LIV, p. 497 et suiv.). 

LUXEMBOURG (VILLE DE). Les soldats qui 
y ont 6te prisonniers de guerre se plaignent 
des vexations qu'ils ont 6prouv6es pendant 
leur captivite (5 janvier 1793, t. LVI, p. 223 et 
suiv.). 

LUXEMBOURG. — Voir Legions de Luxem
bourg. 

LUXEMBOURG (SECTION DU). — Voir Paris, 
§ 19, Sections individuelles par i ordre alpha-
Mtique. 

LUXEUIL (COMMUNE, CANTON ET DISTRICT 
DE), departement de la Haute-Saone. Les 
administrateurs du district font un don pa-
triotique (23 decembre 1792, t. LV, p. 366). 
Les assemblies primaires du district acceptent 

la Constitution (22 juillet 1793, t. LXIX, 
p. 311); — insertion au Bulletin et renvoi 4 
la commission des Six (ibid.). — L'assemblee 
primaire du canton accepte la Constitution 
et adhere aux journees des 31 mai, ler et 
2 juin (26 juillet, p. 524); — mention honora
ble et insertion au Bulletin (ibid. p. 525). — 
Le procureur general syndic du departe
ment de la Haute-Saone annonce que les 
communes de ce district ont fait des dons pa-
triotiques et ont acquitte tres r6gulierement 
leurs contributions (ibid. p. 526); — mention 
honorable et insertion au Bulletin (ibid.). — 
La Societe r&publicaine transmet un dis-
cours prononc6 par un de ses membres sur 
la necessit6 d'une prompte reunion et ac
cepte la Constitution (3 aout 1793, i. LXX, 
p. 158); — insertion au Bulletin et renvoi 
au comite de legislation (ibid.). 

LUZARCHES (CANTON DE), departement de 
Seine-et-Oise. L'assemblee primaire du can
ton fait passer a la Convention le proces-ver
bal relatif a la sanction de I'Acte constitu -
tionnel (12 juillet 1793, t. LXVIII, p. 596); 
— mention honorable et insertion au Bul
letin (ibid.). 

LUZILLE (COMMUNE DE), departement d'lndre-
et-Loire. Accepte la Constitution (2 aout 1793, 
t. LXX, p. 121); — insertion au Bulletin et 
au proces-verbal (ibid. p. 124). 

LUZY (COMMUNE ET CANTON DE), departement 
de la Niivre. Les habitants rendent compte 
des operations du recrutement (30 mars 1793, 
t. LX, p. 704). — Le canton adhere aux jour
nees des 31 mai et jours suivants et accepte 
la Constitution (4 aout 1793, t. LXX, p. 201); 
— insertion au Bulletin et au proces-verbal 
(ibid. p. 203). 

LYAUD (COMMUNE DE). Envoie une adresse 
de devouement a la Convention et accepte 
la Constitution (26 juillet 1793, t. LXIX, 
p. 526); — mention honorable (ibid.). 

LYCfiE DES ARTS ET METIERS. Les admi
nistrateurs invitent les membres de la Con
vention a assister a 1'inauguration du lycee 
(6 avril 1793, t. LXI, p. 369); — la Convention 
d6crete que quatre de ses membres assiste-
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ront a cette inauguration (ibid.  p. 370). — 
Lettre de l'administrateur gen6ral du lycee 
par laquelle il fait hommage de 1.200 places 
d'6ducation gratuite dans cet 6tablissement 
et invite les commissaires de la Convention 
k assister a la distribution des prix fondes 
pour chaque premier dimanche du mois 
(4 mai 1793, t. LXIV, p. 63); — la Convention 
agree l'hommage et designe Romme, Mathieu, 
Ducos et Lehardy pour assister a la distribu
tion des prix (ibid. p. 64). — Les administra-

; teurs et fondateurs offrent a la Convention 
100 billets pour la stance publique du 7 juillet 
consacree k la distribution des prix en faveur 
de 1'agriculture, des arts mecaniques et des 
arts agr^ables (6 juillet 1793, t. LXVIII, 
p. 340 et suiv.); — la Convention re9oit cet 
bommage avec la reconnaissance due a ceux 
qui prot^gent les progres des arts (ibid. p. 341). 
— Le directoire du lycee pr6sente une petition 
sur l'instruction publique (21 juillet 1793, 
t. LXIX, p. 293 et suiv.); — renvoi au comite 
d'instruction publique (ibid. p. 295).—Le di-
recteur fait hommage a la Convention de bil
lets d'entr6e k la stance du 11 aout et adresse 
un memoire sur 1'instruction publique (9 aout 
1793, t. LXX, p. 551); — mention honorable 
et renvoi au comity d'instruction publique 
(ibid.) .  

LYLES (JAMES), Anglais. Demande un passe-
port pour l'Angleterre (7 juin 1793, t. LXVI, 
p. 132); — renvoi au comity de Surety g6n6-
rale (ibid.) .  

LYON, gendarme national. Mention honorable 
de sa conduite (3 octobre 1792, t. LII, p. 291). 

LYON (COMMUNE, CANTON ET DISTRICT DE), 
d6partement de Rh6ne-et-Loire. 

| ler. — Commune, canton et district. 

| 2. — Troubles. 

§ ler. — Commune, canton et district. 

Petition des 6piciers (14 octobre 1792, 
t. LII, p. 495). — Petition des artistes reunis 
de Lyon et denonciation contre Claviere (ibid.  

LRE SBRIB. T. LXXI. 

LYON (suite).  

p. 499). — Adresse d'adhesion des trente et 
une sections de Lyon (17 octobre, p. 533). — 
Adresse de la Societe populaire contre la 
formation d'une garde departementale pour 
la Convention (27 octobre 1792, t. LIII, p. 5). 
— Decret ordonnant le renouvellement de 
la municipality (28 octobre, p. 25). — Adresse 
d'adhesion de plusieurs citoyens (29 octobre, 
p. 30). — Des deputes extraordinaires de-
mandent des secours pour les ouvriers sans 
travail (3 novembre, p. 130). — Projet de de
cret tendant a autoriser la municipality k 
faire un emprunt de 9 millions destines a 
acheter du ble (24 novembre, p. 568 et suiv.); 
— discussion (ibid.  p. 569 et suiv.). — Texte 
definitif du d6cret (ibid. p. 570). — Petition 
des actionnaires et int6ress£s k l'emprunt 
de 3 millions pour 1'achat des subsistances 
(29 decembre 1792, t. LVI, p. 37 et suiv.); — 
decret (ibid. p. 38). — D6cret autorisant 
l'Hotel-Dieu a vendre certains terrains lui 
appartenant (10 janvier 1793, p. 711 et suiv.). 
— Don patriotique de 1'assemble 61ectorale 
(16 janvier 1793, t. LVH, p. 330). — Adresse 
relative au jugement de Louis XVI (23 jan
vier, p. 635 et suiv.). — Demande de secours; 
— renvoi au comity des finances (28 janvier, 
p.  729).  — Rapport sur la petition tendant k 
obtenir une avance de 1,500,000 livres pour 
fournir du travail aux ouvriers (3 f^vrier 1793, 
t. LVIII, p. 176 et suiv.); — projet de d6cret 
(ibid. p. 178); — renvoi aux comit^s des fi
nances et du commerce r6unis (ibid. p. 179). — 
D6cret relatif a la suspension de plusieurs no-
taires par le conseil g6n6ral (8 f6vrier, p. 376). 
— La section de Brutus demande que chaque 
d6partement soit autoris6 k faire hommage 
a la patrie d'un vaisseau de ligne (12 fevrier, 
p. 471). — Adresse des r6publicains de la 
section de Brutus relative au jugement de 
Louis Capet (17 fevrier, p. 638). — Rapport 
et projet de decret sur les secours 4 accorder 
a la ville de Lyon (18 fevrier, p. 708 et suiv.); 
— adoption avec amendement (ibid.  p. 709). 
— Texte definitif du decret (ibid,  et p. suiv.). 
— Reclamation relative a un bataillon de 
volontaires forme dans cette ville (25 fevrier 
1793, t. LIX, p. 176). — Etat des dettes con
tractus par l'6cole veterinaire(7 mars, p. 669); 
— renvoi aux comites des finances et d'agri
culture reunis (ibid.). — Le ministre de la 
guerre demande que les batiments du couvent 
de Sainte-Claire soient mis sous la dependance 
de 1'arsenal (ibid. p. 670); — renvoi au comit6 
d'alienation (ibid.). — Les chirurgiens de 
l'H6tel-Dieu demandent que les places dans 
les hdpitaux de l'armee ne soient donn^es 

9 
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qu'au concours public (18 mars, p. 699). — 
Deeret mettant le couvent des religieuses de 
Saihte-Claire a la disposition du ministre de 
la guerre (20 mars 1793, t. LX, p. 348). — 
On denonce de faux certificats de residence 
d£livres par la municipality (23 avril 1793, 
t. LXIIL p. 128); — renvoi au comite de sur
veillance (ibid.). — Don patriotique de la 
Soci6te populaire de la section de Brutus 
(28 avril, p. 499). — Don patriotique de la 
Society populaire de la section Rousseau 
(IeT mai, p. 667 et suiv.). — D6cret portant 
qu'il n'y a pas lieu a deliberer sur les demandes 
du conseil general (ler mai, p. 675). — Les 
administrateurs du district annoncent un don 
patriotique de la commune de Cuires-la-
Croix-Rousse (5 mai 1793, t. LXIV, p. 130). — 
Don patriotique de la section de Bon-Ren-
contre de Lyon {ibid.). — Don patriotique 
des Citoyens composant la Societe des Amis 
de la Rfjpublique de la section de la Croisette 
(8 mai. p. 325). — Don patriotique du secr6-
taire-greffier, archiviste et commis de 1'ad
ministration du district (9 mai, p. 343). — 
On annonce que les corps administratifs ont 
decide une levee de 5,000 hommes et de 
5,000,000 de livres (10 mai, p. 407); — men
tion honorable et insertion au Bulletin (ibid.). 
—Petition d'un citoyen qui reclame le paie-
ment de deux pensions (13 mai, p. 617); — 
renvoi au comity de liquidation (ibid.). — 
Petition de 400 citoyens pour s'opposer a la 
creation d'un tribunal extraordinaire (15 ma , 
p. 688 et suiv.); — renvoi de la petition au 
Somite des finances et decret declarant nulle 
toute erection de tribunal extraordinaire 
{ibid, p. 689). — Envoi par le citoyen Bro
cket, accusateur public, d'un jugement du 
tribunal criminel duquel il ressort que le tri
bunal a du suspendre ses fonctions (21 mai 
1793, t. LXV, p. 138 et suiv.); — la Conven
tion renvoie ces pieces au comite de legisla
tion et d£cr£te que les membres du tribunal 
continueront provisoirement leurs fonctions 
{ibid, p. 141). — Renvoi au comite de Salut 
public d'un memoire de la municipality relatif 
aux dissentiments qui se sont elev6s entre elle 
et 1' administration du departement de Rhone -
et-Loire (31 mai, p. 648). — Rapport par 
Ramel-Nogaret sur la liquidation des dettes 
de la ville (13 juin 1793, t. LXVI, p. 468 et 
suiv.); — projet de decret {ibid. p. 469 et 
suiv.); — adoption {ibid. p. 472). — Decret 
mandant a la barre de la Convention le pro-
cureiir syndic du district (17 juin, p. 596). — 
D6cr6t tendant a accorder une indemnite aux 
citoyens Mercier, Linger et autres artistes de 

LYON (suite). 

Lyon en ^change des machines qu'ils ont cons-
truites pour la conversion du bronze des clo
ches en menue monnaie (27 juin 1793, 
t. LXVII, p. 550). — D6cret chargeant 1'agent 
du Tresor national de rendre compte de la 
poursuite qu'il fera contre l'ex-ministre Cla-
viere pour l'indemnite due aux artistes de 
Lyon (ibid.). — Un membre propose de de-
creter qu'il sera sursis a toute fabrication de 
monnaie dans cette ville jusqu'a ce que la 
Convention en ait autrement ordonne (ibid.) ; 
— renvoi au comite des assignats et monnaies 
(ibid.). — Decret d'accusation contre le 
procureur syndic du district et contre le 
citoyen qui remplit provisoirement les fonc
tions de procureur (3 juillet 1793, t. LXVIII, 
p. 154). — Le comite de division est charge 
d'examiner s'il ne serait pas utile de trans
ferer ailleurs qu'a Lyon le lieu des stances du 
departement du Rhone-et-Loire (12 juillet, 
p. 622). — Le canton accepte la Constitution 
(2 aout 1793, t. LXX, p. 123). — Le conseil 
general de la commune envoie le proces-verbal 
d'acceptation de I'Acte constitutionnel par 
les assemblies primaires (3 aout, p. 188); — 
renvoi au comite de Salut public (ibid.). — 
Le canton accepte la Constitution (4 aout, 
p. 203). —Les sans-culottes d6noncent lacon-
duite des corps administratifs et renouvellent 
leur adh6sion aux d6crets et a I'Acte consti
tutionnel {ibid. p. 224 et suiv.); — insertion 
au Bulletin et renvoi au comite de Surete 
generale {ibid. p. 225). — Les administrateurs 
du district adherent a I'Acte constitutionnel 
(6 aout, p. 337); — insertion au Bulletin et 
renvoi au comite de Surete generale (ibid.). 
— La commission de Salut public se plaint de 
n'avoir repu aucune reponse a ses lettres 
(8 aout, p. 516); — renvoi au comite de Salut 
public (ibid.). 

§ 2. — Troubles. 

Lettre du ministre de l'int6rieur au sujet 
des troubles qui agitent la ville (22 septembre 
1792, t. LII, p. 98 et suiv.); — commissaires 
charges d'aller y r6tablir l'ordre (ibid. p. 99). 
— Lettre des commissaires (2 octobre, p. 275). 
— Rapport des commissaires (9 octobre, 
p. 413). — Renseignements sur l'etat de la 
ville de Lyon (28 octobre 1792, t. LIII, p. 24 
et suiv.). — Commissaires de la Convention 
envoy6s a Lyon pour y retablir l'ordre (ibid, 
p. 25), (29 octobre, p. 35). — Lettres des com. 
missaires envoyes & Lyon (14 novembre, 
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p. 405 et suiv.), (18 novembre, p. 464), (20 no
vembre, p. 489 et suiv.), (23 novembre, p. 565). 
(28 novembre, p. 628 et suiv.), (12 decembre 
1792, t. LV, p. 19 et suiv.). — On annonce 
des troubles occasionnes par les visites domi-
ciliaires (18 f6vrier 1793, t. LVIII, p. 708); — 
renvoi au comite de surete gen6rale (ibid.). — 
Rapport sur les troubles par Tallien (25 fe. 
vrier 1793, t. LIX, p. 182 et suiv.); — projet 
de decret (ibid. p. 185); — adoption (ibid.).— 
Liste des commissaires envoyes a Lyon (ibid. 
p. 198). — Lettre des offlciers municipaux 
relative aux troubles (26 fevrier, p. 269). — 
Lettre des administrateurs de Ehone-et. 
Loire (ibid.). — Lettre d'un grand nombre de 
citoyens de Paris qui offrent de marcher au 
secours des patriotes de Lyon (ibid.). — 
Pouvoirs des commissaires de la Convention 
envoyes a Lyon (ibid. p. 270). — Compte 
rendu au sujet des troubles (3 mars, p. 570). 
— Decret renvoyant les instigateurs des trou
bles devant le tribunal criminel de Saone-et-
Loire (ibid.). — Lettres des commissaires de 
la Convention (10 mars 1793, t. LX, p. 55), 
(20 mars, p. 330 et suiv.). — Trois d616gu6s 
de la commune demandent audience (15 avril 
1793, t .  LXII, p. 105); — jour fixe (ibid.). — 
Admis, ils rendent compte des troubles et 
proposent difEerentes mesures propres a re-
tablir l'ordre (ibid. p. 126 et suiv.); — dis
cussion sur cette petition (ibid. p. 131 et suiv.); 

la Convention d6cr6te le maintien en etat 
d arrestation de Laussel, procureur de la 
commune et le renvoi de la petition au comite 
de legislation (ibid. p. 132). — Lettre des 
commissaires de la Convention k l'arm6e des 
Alpes sur l'etat de la ville (3 juin 1793, 
t. LXVI, p. 16 et suiv.). — Decret adjoignant 
le citoyen Robert Lindet aux representants 
de la Convention pres l'armee des Alpes et 
lui enjoignant de se rendre k Lyon (ibid. 
P- 17). — Marat appelle l'attention de la 
Convention sur l'etat de la ville ou la contre-
r6volution s etablit (6 juin, p. 92); — renvoi 
au comity de Salut public (ibid ). — Lettre 
des commissaires a l'armee des Alpes (7 juin, 
p. 144 et suiv.); — decret autorisant les com
missaires a 1 arm6e des Alpes a prendre 
toutes les mesures de surete generale propres 
a. ramener le calme et chargeant le comite de 
Salut public de faire un rapport sur l'etat de 
la ville de Lyon (ibid. p. 146). — Lettres des 
commissaires 4 l'armee des Alpes au comite 
de Salut public (ibid, et p. suiv.). — Lettre 
du representant Lindet sur la situation de la 
ville (12 juin, p. 460); — renvoi au comite 
de Salut public (ibid.). — Marat demande 

LYON (suite). 

qu'il soit pris diiMrentes mesures pour r£pri-
mer les troubles (21 juin 1793, t LXVII, 
p. 44); — renvoi au comite de Surete ge
nerale (ibid. p. 45). — Rapport par Robert 
Lindet sur la mise sous la sauvegarde des 
autorites constitutes des citoyens incarceres 
a la suite des mouvements du 29 mai (ibid. 
p. 46); — projet de decret (ibid.), — adop
tion (ibid.). —- Decret ordonnant au comite 
de Salut public de faire stance tenante un 
rapport sur les mouvements contre-revolu-
tionnaires qui ont eu lieu k Lyon (3 juillet 
1793, t. LXVIII, p. 138). — Rapport par Cou-
thon sur l'oppression qu'tprouvent les bons 
citoyens dans la ville de Lyon et projet de 
dtcret pour y remedier (ibid. p. 154 et suiv.); 

adoption (ibid. p. 155). — Renseignements 
sur les 6v6nements qui se sont passes dans la 
ville de Lyon (11 juillet, p. 584); — la Con
vention charge Couthon et Delacroix (Eure-
et-Loir) de presenter un projet de decret sur 
les mesures k prendre (ibid.)-, — projet de 
decret pr6sent6 par Couthon (12 juillet, 
p. 621 et suiv.); — adoption (ibid. p. 622). — 
D6cret punissant de la peine de mort ceux 
qui seront convaincus d'avoir arrete et de 
retenir 4 Lyon les convois militaires des 
armies de la Republique (ibid.). — |Decret 
autorisant les commissaires k l'armee des 
Alpes 4 requtrir du general Kellermann des 
forces sufflsantes pour retablir l'ordre (14 juil
let, p. 713). — Renvoi au comite de Salut 
public d'une lettre demandant l'indulgence 
de l'assembiee pour la ville de Lyon (23 juillet 
1793, t. LXIX, p. 366). — Lettre des com
missaires de la Convention sur les sentiments 
des citoyens de Lyon (ibid, et p. suiv.); — 
decret ordonnant aux citoyens non domicilies 
k Lyon d'en sortir dans les vingt-quatre 
heures (ibid. p. 368). — Rapport sur les 
evenements qui ont eu lieu les 29 et 30 mai, 
les causes qui les ont amenes et l'etat actuel 
de la cite (ibid. p. 388 et suiv.). — Adresse 
des citoyens patriotes qui adherent k la re
volution du 31 mai et applaudissent aux 
mesures prises contre les federalistes (24 juil
let, p. 439); — insertion au Bulletin et renvoi 
au comite de Salut public (ibid.). — Adresse 
des autorites constituees de Mont61imar aux 
autorites et au peuple de Lyon pour les inviter 
k revenir aux principes de l'unite et de la fra-
ternite republicaines (26 juillet, p. 540). 
Les commissaires de la Convention aux cotes 
de la Mediterranee plaident la cause des 
Ly onnais et transmettent les retractations indi -
viduelles de quelques administrateurs (28 juil
let, p. 612 et suiv.); — renvoi au comite de 
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LYON (suite). 

Sfirety g6n6rale (ibid. p. 615). — Lettre des 
commissaires aux cdtes de la M6diterran6e 
aux commissaires dans les d6partements de 
Rhone-et-Loire, de Sa6ne-et-Loire et de l'Ain 
pour les prier de faire cesser tous actes d'hos-
tilit6s contre la ville de Lyon (ibid. p. 634 et 
suiv.). — Le citoyen Paillon, greffier du juge 
de paix de Saint-Didier-la-Seauve, ddparte-
ment de la Haute-Loire, donne des renseigne -
ments sur les manoeuvres des contre-r^volu-

LYON (suite). 

tionnaires de Lyon et pr^sente des vues ten-
dant k les d^jouer (31 juillet 1793, t. LXX, 
p. 38); — mention honorable et renvoi au 
comit6 de Salut public (ibid.). — Lettre des 
commissaires de la Convention k l'arm6e des 
Pyr6n6es-0rientales & la municipality au sujet 
de l'arrestation de deux bateaux charges de 
munitions de guerre et reponse de la munici
pality (ler aout, p. 65 et suiv.); — renvoi au 
comit6 de Salut public (ibid. p. 67). 
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MABILLE (RENE). Reprendra provisoire-
ment la place qu'il occupait aux Quinze-
Yingts (20 fevrier 1793, t. LIX, p. 37). 

MAC AIRE (JACQUES). Est condamne a mort 
(21 mai 1793, t. LXV, p. 267). 

MACCHIELLI, membre du directoire et du 
conseil general du departement de la 
Corse. Est decret£ d'accusation (17 juillet 
1793, t. LXIX, p. 97). 

MACHECOUL (COMMUNE, CANTON ET DIS
TRICT DE), departement de la Loire-Infe-
rieure. Adresse d'adhesion du conseil gene
ral du district (8 octobre 1792, t. LII, p. 392). 
—• Adresse d'adhesion des membres de la 
Societe patriotique (16 octobre, p. 519). 
—• Les administrateurs du district ecrivent 
au sujet de la vente des biens des emigres 
(12 janvier 1793, t. LVII, p. 2). — Petition 
des Amis de la Republique contre l'agio-
tage (7 fevrier 1793, t. LVIII, p. 345 et 
suiv.). — On annonce la reprise de la ville 
par les Nantais (30 avril 1793, t. LXIII, 
p. 618 et suiv.) ; — mention honorable et 
renvoi au comite de Salut public (ibid. 
p. 619). — Renseignements sur la prise de 
cette localite par le general Beysser (10 mai 
1793, t. LXIV, p. 409 et suiv.). — Un depute 
de l'assemblee primaire du canton annonce 
a la Convention que les republicains de ce 
canton, refugies a Nantes, ont accepte a 
l'unanimite la Constitution et la Declara
tion des Droits de l'homme (30 juillet 1793, 
t. LXX, p. 3 et suiv.) ; — mention hono
rable, insertion au Bulletin et renvoi a la 
commission des Six (ibid. p. 4). — Les cinq 
cantons du district acoeptent la Constitu-

MACHECOUL {suite). 

tion a l'unanimite (ibid. p. 8) ; — inser
tion au Bulletin (ibid. p. 10). 

MACHET-VELYE. Presente un programme 
pour l'etablissement d'un canal de naviga
tion de Paris a Dieppe (31 janvier 1793, 
t. LVIII, p. 88). — Fait hommage a la Con
vention d'un plan pour la construction 
d'un canal de Paris a Dieppe (8 mars 1793, 
t. LIX, p. 692) ; — renvoi aux comit^s des 
ponte et chaussees et de commerce reunis 
(ibid.). — Fait hommage d'un ouvrage re-
latif a la construction d'un canal de Paris 
a Dieppe (14 avril 1793, t. LXII, p. 76). 

MACHINE A BATTRE LE GRAIN. Guy-
ton-Morveau, au nam d'un citoyen, fait 
hommage d'une machine a battre le grain 
(22 juillet 1793, t. LXIX, p. 326). — men
tion honorable et renvoi au comite d'ins-
truction publique (ibid.). 

MACHINE POUR FABRIQUER LES 
ETOFFES. Le citoyen Rivey presente une 
nouvelle machine pour fabriquer economi-
quement les etoffes (4 aout 1793, t. LXX, 
p. 215) ; — mention honorable et renvoi aux 
comites de commerce et d'instruction pu
blique (ibid.). 

MACHINE MARITIME. Le citoyen La-
combe rappelle qu'il a offert une machine 
maritime et demande une indemnity 
(21 juillet 1793, t. LXIX, p. 296) ; — renvoi 

au comite de marine (ibid.). 
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MACLON (LAURENT). Fait une adresse rela
tive a 1'arrestation de Custine (25 juillet 
1793, t. LXIX, p. 453) ; — renvoi au comite 
de Surete generale (ibid.). 

MACON (COMMUNE, CANTON ET DISTRICT DE). 
Adresse d'adhesion des citoyens republi-
eains (23 octobre 1792, t. LII, p. 628). — De
mands en faveur des femmes et des enfants 
des citoyens qui sont aux frontieres (9 no-
vembre 1792, t. LIII, p. 320). — Adresse re
lative au jugement de Louis XYI et de sa 
famille (4 janvier 1793, t. LVI, p. 221). — 
La municipality est autorisee a acquerir 
la maison du citoyen Labeaume (10 fevrier 
1793, t. LVIII, p. 432). — Adresse du direc-
toire du district relative au jugement de 
Louis Capet et a l'assassinat de Michel 
Lepeletier (18 fevrier, p. 698). — Le pro-
cureur syndic du district demande l'auto-
rieation de vendre les ornements d'eglise 
inutiles (24 fevrier 1793, t. LIX, p. 138). — 
Don patriotique (27 avril 1793, t. LXIII, 
p. 417 et suiv.) ; — mention honorable (ibid: 
p. 418). ;—Les officiers municipaux et la 
Societe republicaine adherent aux mesures 
prises par la Convention les 31 mai, ler et 
2 juin (21 juin 1793, t. LXVII, p. 29) ; — 
mention honorable et insertion au Bulletin 
(ibid.). — La Societe populaire envoie sa 
profession de foi (3 juillet 1793, t. LXVIII, 
p. 127) ; ~ mention civique, insertion au 
Bulletin et renvoi au comite de Salut pu
blic (ibid.), — Le conseil general de la com
mune previent la Convention que l'Acte 
constitutionnel a ete proclame avec la plus 
grande solennite (15 juillet 1793, t. LXIX, 
p. 2) ; — mention honorable, insertion au 
Bulletin et renvoi a. la commission des Six 
(ibid.). — Annonce l'acceptation de la 
Constitution (17 juillet, p. 60) ; — inser
tion au BuUetin et renvoi a la commission 
des Six (ibid.). — L'assemblee primaire 
du canton accepte la Constitution (18 juil
let,. p. 116) ; — insertion au Bulletin 
(p. 117).— Des deputes extraordinaires de 
la commune annoncent que la Constitution 
a ete aoceptee a l'unanimite (22 juillet, 
p. 325) ; — renvoi a la commission des Six 
(ibj,d.). — Les citoyens de la section du 
Nord envoient leur adhesion a la Consti
tution (24 juillet, p. 420) ; — insertion au 
Bulletin et renvoi a la commission des Six 
(ibid.). 

MAQON (VEUVE). Decret lui accordant un 
secours provisoire de 300 livres (6 jum 1793, 
t. LXVI, p. 98). 

MADAGASCAR. — Voir Zaca-Vola. 

MADELONNETTES (PRISON DES). Nombre 
de personnes detenues dans oette prison 
(8 juin 1793, t. LXVI, p. 168), (14 juin, 
p. 511), (17 juin, p. 591), (18 juin, p. 658). 
— (20 juin 1793, t. LXVII, p. 13), (p, 14), 
(21 juin, p. 32), (22 juin, p. 54), (23 juin> 
p. 98), (24 juin, p. 119), (25 juin, p. 433), 
(26 juin, p. 471), (27 juin, p. 531), (28 juin, 
p» 605), (29 juin, p. 639), (30 juin, p. 658). 
— (ler juillet 1793, t. LXVIII, p. 24), (2 juil
let, p. 70), (3 juillet, p. 118), (4 juillet, 
p. 242), (5 juillet, p. 263), (6 juillet, p. 289), 
(7 juillet, 369), (p. 370), (9 juillet, p. 455), 
(11 juillet, p. 530), (12 juillet, p. 602), 
(13 juillet, p. 644), (14 juillet, p. 701). •— 
(15 juillet 1793, t. LXIX, p. 45), (16 juillet, 
p. 48), (17 juillet, p. 62), (p 80), (19 juillet, 
p. 159), (20 juillet, p. 211), (21 juillet, 
p. 256), (22 juillet, p. 313), (23 juillet, 
p. 355), (24 juillet, p. 417), (25 juillet, 
p. 454),. (26 juillet, p. 525), (27 juillet, 
p. 576), (28 juillet, p. 615), (29 juillet, 
p. 651). — (30 juillet 1793, t. LXX, p. 1), 
(p. 2), (lor aout, p. 62), (2 aoftt, p. 125), 
(3 aout, p. 169), (4 aout, p. 212), (5 aout, 
p. 249), (6 aout,. p. 324), (p. 325), (8 aout, 
p. 496). 

MADIER (ANDEOL), de la commune de Beau-
caire. Decret le renvoyant devant lie tri
bunal revolutionnadre (22 juillet 1793, 
t. LXIX, ,p, 329). 

MAESTRICHT (VILLI: DE). Compte rendu 
de I'etat du siege' de cette ville (27 fevrier 
1793, t. LIX, p. 298). — Renseignements au 
sujet des operations militaires autour de 
cette ville (5 mars, p. 615)> (p. 623). 

MAFFRAND, lieutenant-colonel du 3e ba-
taiilon de la Haute-Vienne. Rend compte 
du civrsme des troupes qui servent sous ses 
ordres et off re son cheval a la patrie pour 
monter un officier de dragons (13 mai 1793, 
t. LXIV, p. 617). 

MAGASINS DE L'ARTILLERIE. Etat ge
neral dfe la situ-ation des magasins (ler juil
let 1793, t. LXVIII, p. 25) ; — renvoi au 
comite de la guerre (ibid.): 

MAGASINS DE LA REPUBLIQUE. Rap-
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MAGASINS DE LA REPUBLIQUE (suite), 

port sur leur etat par Pelet (25 mai 1793, 
t. LXV, p. 303 et suiv.). — Rapport par 
Pelet sur les vices de l'administration de 
la guerre, l'etat des magasins de la Repu-
blique et l'organisation de l'administration 
de l'habillement (11 juillet 1793, t. LXVIII, 
p. 540 et suiv.)- — Un membre de la com
mission des marches propose de mettre la 
maison nationale, dite des Menus, a la 
disposition du ministre de la guerre pour 
servir de depot des fournitures de l'ha
billement* et de l'equipement des troupes 
(8 aout 1793, t. LXX, p. 530) ; — renvoi au 
comite d'alienation (ibid.). 

MAGENDIE, de Bordeaux. Mention ho
norable de sa conduit© aux lies du Vent 
(16 juin 1793, t. LXVI, p. 569). 

MAGENTHIES ou MAGENTIES. Se plaint 
d'injustices commises a son egard (14 oc
tobre 1792, t. LII, p. 496). — Lit une peti
tion dans laquelle il renouvelle la soumis-
sion de verser au Tresor public les biens 
•dont il reclame la restitution et sollicite un 
prompt rapport de son affaire (21 mars 
1793, t. LX, p. 418). — Envoie des peti
tions (18 avril 1793, t. LXII, p. 601). 

MAGER (JEAN-BAPTISTE). Les commissaires 
de la comptabilite envoient un rapport 
concernant le bail de ses fermes (9 mai 
1793, t. LXIV, p. 342). 

MAGES. Indemnite a lui accordee (7 de-
cembr© 1792, t. LIV, p. 405). 

MAGISTERE (COMMUNE DE LA), departe-
menti de Lot-et-Garonne. Adresse relative 
au jugement de Louis Capet, demande 
d'une. Constitution republicaine et don 
patriotique (3 mars 1793, t. LIX, p. 562). — 
Adresse de devouement et don patriotique 
de la Societe populaire (24 avril 1793, 
t. LXIII, p. 177); — mention honorable 
(ibid. p. 178). — Les officiers municipaux 
annoncent que la Constitution a ete accep
ter (2l0 juillet 1793, t. LXIX, p. 214 et 
suiv.) ; — insertion au Bulletin et renvoi 
a la commission des Six (ibid. p. 215). 

MAGNAC-LAVAL (COMMUNE ET CANTON DE), 

M AGIST AC-LAVAL {suite). 

departement de la Haute-Vienne. Adxesse 
des citoyens relative au jugement de Louis 
Capet (17 fevrier 1793, t. LVIII, p. 636). — 
L'assemble© primaire du canton accept© la 
Constitution et adhere aux journees des 
31 mai, ler et 2 juin (26 juillet 1793, 
t. LXIX, p. 524) ; — mention honorable et 
insertion au Bulletin (ibid. p. 525). — La 
section de la ville et la section de la cam-
pagne acceptent la Constitution (2 aout 
1793, t. LXX, p. 121) ; — insertion au Bul
letin et au proces-verbal (ibid. p. 124). 

MAGNE (JEAN), cadet. Enrole volontaire 
(26 avril 1793, t. LXIII, p. 355). 

MAGNEVILLE (COMMUNE DE). — Voir Ar-
netat (Moulins d ). 

MAGNIEN. Est nomme regisseur des doua-
nes (18 octobre 1792, t. LII, p. 551). 

MAGNIEZ, depute du Pas-de-Calais. — 1793. 
— Vote oui dans le scrutin par appel nomi
nal sur cette question : « Louis Capet est-il 
coupable de conspiration contre la liberte 
publique et d'attentats contre la surete ge
neral© de TEtat? » t. LVII, p. 67 et 103). —-
Vote oui dans le scrutin par appel nominal 
sur cette question : « Le jugement de la 
Convention national© contre Louis Capet 
sera-fr-il soumis a la ratification du peu-
ple? » (p. 82 et 108). — Vote pour la de
tention pendant la guerre et le bannisse-
ment. a la paix dans 1© scrutin par appel 
nominal sur cette question : « Quelle peine 
sera inflige© a Louis? » (p. 366 et 421). — 
Vote oui dans 1© scrutin par appel nominal 
sur la question de savoir s'il sera sursis a 
l'execution du jugement rendu contre Louis 
Capet (p. 462 ©t 470). — Vote non dans le 
scrutin par appel nominal sur cette ques
tion : a Y a-t-il lieu a accusation contre 
Marat, membre de la Convention natio
nale? » t. LXII, p. 40 et 71). — Demande 
un conge (t. LXIV, p. 661) ; — ordre du 
jour motive (p. 662). — Vote oui dans le 
scrutin par appel nominal sur cette ques
tion : <c Le decretf qui a casse la commis
sion des Douze sera,-t-il rapporte ? » (t. LXV, 
p. 533). — On ecrit qu'il a perdu la con-
fiance d© ses electeurs (t. LXVI, p. 664). — 
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MAGNIEZ {suite). 

Oil annonce son arrestation & Bertincourt 
oil il se trouvait sans conge ni mission 
(t. LXVTI, p. 70). — Sa letfare sur les mo
tifs de son absence' (ibid.). — Decret char-
geant le comite des decrets d'appeler son 
suppleant (ibid.). — Est remplace par Le 
Bon (t. LXVIII, p. 31). 

MAGNIN, secretaire-commis du comite de 
liquidation. II lui est alloue une indemnite 
de 150 livres (18 mai 1793, t. LXV, p. 190). 

MAGNON, secretaire du comite de Surete 
generale. Est entendu dans l'affaire du ci-
toyen Boze (3 janvier 1793, t. LVI, p. 181), 
(p. 182 et suiv.). — II lui est alloue une 
indemnite de 300 livres (17 mai 1793, 
t. LXV, p. 9). 

MAGNON (PIERRE), juge de paix du canton 
de Vinz, departement du Mont-Blanc. Fait 
un don patriotique (2 juillet 1793, t. LXVIII, 
p. 71 et suiv.) ; — mention honorable et 
insertion au Bulletin (ibid. p. 72). 

MAGNY (COMMUNE DE), departement de la 
Nievre. Adhere aux journees des 31 mai, 
ler et 2 juin et accepte la Constitution 
(4 aout 1793, t. LXX, p. 202) ; — insertion 
au Bulletin et au proces-verbal (ibid. 
p. 203). 

MAGNY-EN-VEXIN (CANTON DE), departe
ment de Seine-et-Oise. L'assemblee primaire 
accepte la Constitution (28 juillet 1793, 
t. LXIX, p. 605) ; — mention honorable, 
insertion au Bulletin et renvoi a la com
mission des Six (ibid. p. 607). 

MAGRIE, capitaine. Fait un don patriotique 
(15 octobre 1792, t. LII, p. 518). 

MAGRIERE. Fait un don patriotique (23 oc
tobre 1792, t. LII, p. 631). 

MAHY DE CORMERE. Lettre au roi trou-

MAHY DE CORMERE {suite). 

vee dans l'armoire de fer (7 decembre 1792, 
t. LIV, p. 597). 

MAI. — Voir Arbres appeles mais. 

MAIGNELAY (CANTON DE), departement de 
l'Oise. Accepte la Constitution (30 juillet 
1793, t. LXX, p. 8); — insertion au Bulle
tin (ibid. p. 10). 

MAIGNEN, depute de la Vendee. — 1792. — 
Membre du comite de l'examen des comptes 
(t. LII, p. 480). — 1793. — Vote oui dans le 
scrutin par appel nominal sur cette ques
tion : « Louis Capet est-il coupable de 
conspiration contre la liberte publique et 
d'attentats contre la sfirete generale de 
l'Etat? » (t. LVII, p. 69 et 103). — Vote 
non dans le scrutin par appel nominal sur 
cette question : « Le jugement de la Con
vention nationale contre Louis Capet sera-
t-il soumis a la ratification du peuple ? » 
(p. 88 et 111). — Vote pour la mort dans 
le scrutin par appel nominal sur cette 
question : « Quelle peine sera infligee a 
Louis? » (p. 378 et 418). — Vote non dans 
le scrutin par appel nominal sur la ques
tion de savoir s'il sera sursis a l'execution 
du jugement rendu contre Louis Capet 
(p. 464 et 473). — Absent lors du scrutin 
par appel nominal sur cette question : « Y 
a-t-il lieu a accusation contre Marat, mem
bre de la Convention nationale 1 » (t. LXII, 
p. 44 et 74). — S'est abstenu dans le scrutin 
par appel nominal sur cette question : 
(( Le decret qui a casse la commission des 
Douze sera-t-il rapporte? » (t. LXV, p. 537). 
— Declare qu'il n'a pas quitte Paris depuis 
l'ouverture des seances de la Convention 
(t. LXVI, p. 560). — Membre du comite des 
domaines (t. LXVII, p. 647). 

MAIGNEN, administrates du district de 
Nogent-sur-Seine. Decret le suspendant de 
ses fonctions (17 juillet 1793, t. LXIX, 
p 90) t — La suspension prononcee contre 
lui est levee (25 juillet, p. 474). 

MAIGNET, depute du Puy-de-Dome. — 1792. 
— Membre du comite des secours publics 
(t. LII, p. 551). — Fait un rapport sur les 
secours a accorder aux peres, meres, femmes 
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MAIGNET (suite). 

et enfanfcs des volontaires qui sont dans le 
besoin (t. LIII, p. 593 et suiv.). — 1793. — 
Vote oui dans le scrutin par appel nominal 
sur cette question : « Louis Capet est-il 
coupable de conspiration contre la liberte 
publique et d'attentats contre la surete ge-
nerale de l'Etat? » (t. LVII, p. 67 et 103). 
— Vote non dans le scrutin par appel no
minal sur oette question : « Le jugement 
de la Convention nationale contre Louis 
Capet sera-t-il soumis a la ratification du 
peuple? » (p. 83 et 111). — Vote pour la 
mort dans le scrutin par appel nominal 
sur cette question : « Quelle peine sera 
infligee a Louis? » (p. 366 et 418). — Vote 
non dans le scrutin par appel nominal sur 
la question de savoir s'il sera sursis a l'exe-
cution du jugement rendu contre Louis Ca
pet (p. 462 et 473). — Fait un rapport sur 
les regies a etablir pour la repartition des 
secours publics (t. LVIII, p. 348 et suiv.), 
— un rapport sur le secours a accorder a la 
citoyenne Agnan (p. 395). — Fait un rap
port sur revaluation des pertes eprouvees 
par les departements frontieres et sur les 
indemnites qui leur sont dues (t. LIX, 
p. 289 et suiv.), — le defend (p. 295). — 
Absent lors du scrutin par appel nominal 
sur cette question : « Y a-t-il lieu a accu
sation contre Marat, membre de la Con
vention nationale? » (t. LXII, p. 40 et 74). 
— Commissaire a l'armee de la Moselle 
(t. LXIII, p. 651). — En mission a l'armee 
de la Moselle lors du scrutin par appel 
nominal sur cette question : « Le decret 
qui a casse la commission des Douze sera-
t-il rapporte? » (t. LXV, p. 539). — Fait 
un rapport sur l'organisation des secours a 
accorder aux enfants et aux vieillards 
(t. LXVII, p. 476 et suiv.). — On demande 
qu'il soit continue dans sa mission a l'ar
mee de la Moselle (t. LXVIII, p. 92 et suiv.). 

MAIGNON. Est nomme juge suppleant pres 
le tribunal criminel extraordinaire (13 mars 
1793, t. LX, p. 177). 

MAIGRET. Le ministre de l'interieur de
mande qu'il soit statue sur une interdiction 
a lui faite par le departement de l'Yonne 
de disposer de 1,417 pieds d'ormes plantes 
par ses ancetres sur la route nationale de 
Paris a Lyon (15 juillet 1793, t. LXIX, 
p. 14) ; — renvoi au comite des domaines 
(ibid. p. 15). 

MAIL (SECTION DU). — Voir Paris, § 19, 
Sections individuelles par ordre alphabetic 
que. 

MAILHE, depute de la Haute-Garonne. — 
1792. — Parle sur les pensions des eccle-
siastiques (t. LII, p. 180). — Commissaire 
aux archives (p. 280). — Parle sur le trai-
tement des prisonniers de guerre (p. 409). 
— Presente un projet d'adresse aux can
tons helvetiques (p. 413). — Suppleant 
au comite diplomatique (p. 456). — Mem
bre du comite de legislation (p. 492). — 
Parle sur l'affaire du marquis de Toulon-
geon (t. LIII, p. 8), — sur la mise en accu
sation de Louis XVI (ibid.). — Demande 
que les legislateurs renoncent aux fonctions 
publiques pendant leur vie entiere (p. 16). 
— Fait un rapport sur le jugement du 
ci-devant roi (p. 275 et suiv.), — un rap
port sur l'affaire du citoyen Courmes 
(p. 343). — Parle sur les fournisseurs des 
armees (p. 367), — sur une petition des 
habitants de la principaute de Nassau-
Sarrebruck (p. 418). — Secretaire (p. 429). 
— Parle sur les mesures a prendre contre 
les emigres (p. 457), — sur le divorce 
(p. 463), — sur une instruction a adresser 
aux peuples voisins (p. 473), — sur la 
reunion de la Savoie a la France (p. 510), 
— sur le proces de Louis XVI (p. 682). — 
Fait un rapport sur une petition conoer-
nant les moiilins d'Arnetat (t. LIV, p. 1), 
— un rapport sur les effets du rachat des 
redevances fixes (p. 403), — sur l'admission 
a la barre d'une deputation de la ville de 
Longwy (p. 722). — Parle sur la conduite 
des generaux frangais dans les pays occupes 
par les armees de la Republique (t. LV, 
p. 74). — Fait un rapport sur les opera
tions du corps electoral du departement 
de Paris (p. 184). — Parle sur les delits 
relatifs a la perception des droits feodaux 
(t. LVI, p. 65). — 1793. — Vote oui dans le 
scrutin par appel nominal sur oette ques
tion : « Louis Capet est-il coupable de cons
piration contre la liberte publique et d'at-
tentats contre la surete generale de l'Etat ?» 
(t. LVII, p. 63 et 103). — Vote non dans 
le scrutin par appel nominal sur cette 
question : « Le jugement de la Convention 
nationale contre Louis Capet sera-t-il sou-
mis a la ratification du peuple? » (p. 75 
et 111). — Vote pour la mort, mais pense 
qu'il serait digne de la Convention d'exa
miner s'il ne serait pas politique et utile 
de presser ou de retarder le moment de 
1'execution dans le scrutin par appel no 
minal sur cette question : « Quelle peine 
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sera infligee a Louis? » (p. 342 et 419). — 
Vote oui dans le scrutin par appel nominal 
sur la question de savoir s'il sera sursis 
a 1'execution du jugement rendu contre 
Louis Capet (p. 467 et 470). — Parle sur 
le mode de faire juger les accusations pen-
dantes a la Haute-Cour nationale au mo
ment de sa suppression (t. LVIII, p. 34). 
— Fait un rapport sur le rabattement de 
decret introduit par la jurisprudence du 
ci-devant parlement de Toulouse (p. 473). 
— Demande que tous ceux qui auront des 
projets de Constitution a presenter soient 
autorises a les faire imprimer aux frais 
de la nation (p. 625). — Parle sur l'abo-
lition du droit de tester (t. LIX, p. 680), 
(p. 682). — Rend compte de sa mission 
dans les sections de Paris (t. LX, p. 2). — 
Est envoye dans les departements pour y 
accelerer le recrutement (p. 25). — Absent 
lors du scrutin par appel nominal sur cette 
question : « Y a-t-il lieu a accusation contre 
Marat, membre de la Convention natio
nale? » (t. LXII, p. 57 et 74). — Ecrit que 
l'esprit du departement de la Haute-Ga
ronne est bon (t. LXIV, p. 709). — En mis
sion dans la Haute-Garonne lors du scrutin 
par appel nominal sur cette question : « Le 
decret qui a casse la commission des Douze 
sera-t-il rapporte? » (t. LXV, p. 539). — 
.Justifie sa conduite (t. LXVII, p. 623). — 
Fait une motion relative aux fiefs rever-
sibles a la couronne (t. LXVIII, p. 304). — 
Parle sur les mesures a prendre a l'egard 
des etrangers (t. LXX, p .184). — S'oppose 
a 1'abolition du droit de parcours (p. 517). 

MAILLARD, capitaine de la gendarmerie 
nationale. Fait un don patriotique (31 oc-
tobre 1792, t. LIII, p. 89). 

MAILLARD, ci-devant fermier general. De
cret ordonnant de lui restituer une somme 
de 1.800 livres (21 juillet 1793, t. LXXX, 
p. 261). 

MAILLARD (JEAN). Annonce que la Cons
titution a 6te accepts par les assemblies 
primaires des communes de Mezieres-au-
Perche et de Germainville, departement 
d'Eure-et-Loir (21 juillet 1793, t. LXIX, 
p. 269), — insertion au Bulletin (ibid.). 

MAILLASSON (FEMME). —Voir Morin Lau
rence ). 

MAILLE. Presente une petition (6 octobre 
1792, t. LII, p. 361). 

MAILLEFERT, cordonnier. Fait un don 
patriotique (26 mars 1793, t. LX, p. 566). 

MAILLET (EDMOND-NICOLAS). Demande que 
la tresorerie nationale soit autorisee a lui 
solder la somme de mille soixante-huit 
livres (25 fevrier 1793, t. LIX, p. 179) ; 
— renvoi au comite des finances (ibid.). — 
Decret sur sa petition (3 mars, p. 576 et 
suiv.). — Decret relatif au paiement de ses 
emoluments, a l'indemnite a lui accorder 
et a son admission a la retraite (24 avril 
1793, t. LXIII, p. 190). 

MAILLET (J.-B.). On annonee qu'il a ete 
condamne a mort (16 novembre 1792, t. LIII, 
p. 446). 

MAILLET (COMMUNE DE), departement de 
la Somme. L'assemblee primaire accepte la 
Constitution (31 juillet 1793, t. LXX, p. 35); 
— mention honorable, insertion au Bulle
tin et renvoi a la commission des Six (ibid. 
et suiv.). 

MAILLEY-ET-CHAZELOT (COMMUNE DE). 
Petition relative a la vente du quart de 
reserve (11 janvier 1793, t. LVI, p. 727). 

MAILLOT, officier municipal a Montauban. 
Decret le suspendant de ses fonctions 
(ler aout 1793, t. LXX, p. 78). 

MAILLY, depute de Saone-et^Loire. — 1793. 
— Vote oui dans le scrutin par appel no
minal sur cetite question : « Louis Capet 
est-il coupable de conspiration contre la li-
berte publique et d'attentats contre la su-
rete generale de TEtatu? » (t. LVII, p. 68 et 
103). — Vote non dans le scrutin par appel 
nominal sur cette question : « Le jugement 
de la Convention nationale contre Louis 
Capet sera-t-il soumis a la ratification du 
peuple? » (p. 85 et 111). — Vote pour la 
mort dans le scrutin par appel nominal 
sur oette question : « Quelle peine sera in
fligee a Louis ? » (p. 373 et 418). — Vote non 
dans le scrutin par appel nominal sur la 
question de savoir s'il sera sursis a l'execu-
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tion du jugement rendu contre Louis Ca
pet (p. 463 et 473). — Absent lors du scru-
tiri par appel nominal sur cette question : 
« Y a-t-il lieu a accusation contre Marat, 
membre de la Convention nationale ? » 
{t. LXII, p. 42 et 74). — Fait un rapport 
sur la circonscription des paroisses de la 
ville de Bayeux (t. LXIV, p. 545). — S'est 
abstenu dans le scrutin par appel nominal 
sur cette question : « Le decret qui a casse 
la commission des Douze sera-b-il rap-
porte? » (t. LXV, p. 537). — Fait un rap
port sur la distraction des communes de 
Cuisery et de l'Abergement du district de 
Chalon-sur-Sa,6ne et* leur reunion au dis
trict de Louhans (t. LXVIII, p. 378 et suiv.), 

un rapport sur l'admission de Chauvin-
Hersault, p. 537). — Fait un rapport sur 
le transfert au comite de division des car-
test et proces-verbaux de la division de la 
Hepublique deposes aux archives nation a,-
les (t. LXIX, p. 190). 

MAILLY (COMMUNE DE), departement de 
l'Aube. Accept© la Constitution (2 aout 
1793, t. LXX, p. 122) ; — insertion au Bul
letin et au proces-verbal (ibid. p. 124). 

MAILLY-LE-CHATEAU (CANTON DE), de
partement d© l'Yonne. L'assemblee pri-
maire accepte la Constitution (28 juillet 
1793, t. LXIX, p. 607) ; — mention hono
rable, insertion au Bulletin et renvoi a la 
commission des Six (ibid.). 

MAINCY (CANTON DE), departement de 
Seine-et-Marne. L'assemblee primaire ac
cepte la Constitution (28 juillet 1793, 
t. LXIX, p. 606) ; — mention honorable, 
insertion au Bulletin et renvoi a la com
mission des Six (ibid. p. 607). 

MAINE - ET - LOIRE (DEPARTEMENT DE). 
Adresse d'adhesion du conseil general 
(30 septembre 1792, t. LII, p. 241 et suiv.). 
— Les administrateurs demandent l'autori-
sation de former une bibliotheque publique 
(II Octobre, p. 450). — L'ouvertur© de l'as
semblee electoral© pourra etre prorogee 
jusqu'au 21 novembr© (30 octobre 1792, 

t. LIII, p. 63). — Arret© du directoire 
ayant pour objet d'assurer la tranquillite 
publique (7 deoembre 1792, t. LIV, p. 643 

MAINE-ET-LOIRE (suite). 

et suiv.). — Adresse des administrateurs 
relative au jugement de Louis Capet 
(31 deoembre 1792, t. LVI, p. 103). — Pe
tition des volontaires nationaux relative 
aux decomptes arretes avant la loi du 
22 decembre 1792 (20 fevrier 1793, t. LIX, 
p. 29). — Les volontaires du ler bataillon 
demandent une indemnite pour leurs ef-
fets pilles lors de la reddition de Verdun 
(26 fevrier, p. 269) ; — renvoi au comite 
d© la guerre (ibid.). — Adresse du conseil 
general a la Convention (25 fevrier, p. 177). 
— Le ministre desi contributions publiques 
transmet une petition du directoire du 
departement de Maine-et-Loire tendant a 
obtenir une reduction lors du repartement 
des contributions fonciere et mobiliere de 
1793 (7 mars, p. 669) ; — renvoi au comity 
des finances (ibid.). — Le ministre de 
l'interieur informe la Convention que des 
troubles s© sont produits dans le departe
ment d© Maine-et-Loire a l'occasion du 
recrutement (12 mars 1793, t. LX, p. 135) ; 
— la Convention decrete que les commis-
saires designes pour faire executer la loi 
sur 1© recrutement dans le departement d© 
Maine-et-Loir© partiront sur-le-champ 
(ibid.). — Lettre des administrateurs au 
sujet des troubles (18 mars, p. 270); — ren
voi au comite de defense et d© Surete ge
neral© (ibid.). — Envoi d© pieces relatives 
aux troublesi (19 mars, p. 317). — Decret 
sur les mesures a prendre (13 mars, p. 494). 
— Journal des operations faites contre les 
rebelles (24 maxs, p. 514 et suiv.). — Decret 
relatif a l'envoi de fonds (29 mars 1793, 
t. LX, p. 690). — Le ministre' de l'interieur 
rend compte des mesures qu'il a prises 
pour faire passer des fonds au departe
ment) de Mayenn©-et-Loire (31 mars 1793, 
t. LXI, p. 8) ; — renvoi au comite de de
fense generale (ibid.). — Les administra
teurs transmettent un don patriotique 
(2 avril,.p. 72). — lis communiquent un 
interrogatoire du nomme Joseph Catheli-
neau (ibid. p. 76). — Renseignements sur 
1'etat des forces des armees d© la Repu-
bliqu© et sur celles des rebelles (3 avril, 
p. 130 et suiv.), (6 avril, p. 362). — Les ad
ministrateurs demandent un secours de 
100,000 livres pour les subsistances (16 avril 
1793, t. LXII, p. 170) ; — renvoi aux co
mities d'agriculture et des finances reunis 
(ibid.). — Adresse de devouement du ler ba
taillon de volontaires nationaux (20 avril 
1793, t. LXIII, p. 2). — Les administrar 
teurs rendent compte de l'etat des troupes 
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dans leur departement et se plaignent des 
depredations qu'elles commettent (24 avril, 
p. 215). — Rendent compte d© la situation 
de leur departement (27 avril, p. 423 et 
suiv.). — Renvoi au comite des finances 
d'une demande d'un secours de 50.000 livres 
(ibid. p. 439). — Nomination de commis-
eaires de la Convention pour ce departement 
10 mai 1793, t. LXIV, p. 417). — Les admi-
nistrateurs enyoient un memoire relatif 
au mauvais etat du pont de Ce (11 mai, 
p. 542). — Le directoire est autorise a 
peroevoir une somme de 300.000 livres sur 
les contributions directes de 1791 et 1792 
(14 mai, p. 678). — L'un des departements 
qui doivent fournir les jures pres le tri
bunal extraordinaire (27 mai 1793, t. LXV, 
p. 367). — Les administrateurs font part 
a la Convention de leur retour a leurs 
fonctions (17 juillet 1793, t. LXIX, p. 68) ; 
— renvoi au comite de Salut public (ibid.). 

Voir Vendee (Guerre de la). 

MAINSAT (COMMUNE BE), departement de 
la Creuse. Adhere aux journees des 31 mai, 
ler et 2 juin et accepte la Constitution 
(4 aout 1793, t. LXX, p. 201) ; — insertion 
au Bulletin et a,u proces-verbal (ibid. 
p. 203). 

MAINTENON (COMMUNE ET CANTON DE). 
Departement d'Eure-et-Loir. La societe po-
pulaire adhere aux decrets des 31 mai et 
2 juin (27 juin 1793, t. LXVII, p. 528) ; — 
mention honorable et insertion au Bulle
tin (ibid.). — L'assemjblee primaire du 
canton accepte la Constitution (22 juillet) 
1793, t. LXIX, p. 311) ; — insertion au Bul
letin et renvoi a la commission des Six 
(ibid.). 

MAIRE (J.-B.), negociant a Toul. Reclame 
contre une decision de I'administration du 
departement de la Meurthe qui a declare 
emigre son fils, sergent-major au 4® ba-
taillon de Saone-et-Loire (23 mars 1793, 
t. LX, p. 471) ; — renvoi au comite de legis
lation (ibid.). 

MAIRE (PHILIPPE-JOSEPH), emigre. On an-
nonce qu'il a ete condamne a mort (13 no
vembre 1792, t. LIII, p. 377). 

MAIREAU. Arrete lui interdisant de conti-
nuer la mission a lui confiee par Briez et 
Dubois-Dubais et lui enjoignant de ren-
dre compte de sa conduite relativement a 
oette mission (28 mai 1793, t. LXV, p. 488) ; 
— renvoi au comite de Salut public (ibid.). 

MAIRELLE, capitaine au 61e regiment d'in-
fanterie. Fait un don patriotique (21 juil
let 1793, t. LXIX, p. 288) ; — mention hono
rable et insertion au Bulletin (ibid.). 

MAIRESSE (CITOYENNE). Reclame pour elle 
et sa fille une exception a la loi sur les 
emigres (21 novembre 1792, t. LIII, p. 497). 

MAIRNE, officier au 53e regiment d'infan-
terie. Demande a etre retabli dans ses fonc
tions (2 juin 1793, t. LXV, p. 696) ; — ren 
voi au comite militaire (ibid.). 

MAIRNEE. Fait un don patriotique (7 mai 
1793, t. LXIV, p. 268). 

MAIS. — Voir Arbres appeles mais. — Voir 
egalement a la fin de la table Yerratum 
relatif aux arbres apyeles mais. 

MAI SON" COMMUNE (SECTION DE LA). — 
Voir Paris, § 19, Sections individuelles par 
ordre alphabetique,„ 

MAISON DE SECOURS DE PARIS. — 
Voir Caisses patriotiques de Paris. 

MAISON DU CI-DEVANT ROI (PERSON-
NES ATTACHEES A LA). Demande du minis-
tre des contributions publiques relative au 
payement des gens a gage de la maison du ci-
devant roi (2 novembre 1792, t LIII, p. 108 
et suiv.) ; — renvoi au comite des finances, 
de liquidation et de secours reunis (ibid. 
p. 109). — Les citoyen® et citoyennes em
ployes a la musique du ci-devant roi de-
mandent des secours (3 novembre, p. 125) ; 
— renvoi aux comites de liquidation et des 
secours reunis (ibid.). — Sur la motion de 
Taillefer, la Convention decrete que le 
ministre des affaires etrang&res rendra 
compte des mesures qu'il a prises pour met-
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tre un terme a l'entretien des valets et des 
pages du ci-devant roi qui existent encore 
a Versailles (25 novembre, p. 579 et suiv.). 
— Petition des citoyens composant la ci-
devant maison domestique du roi (2 de-
cembre 1792, t. LIV, p. 54). — Les commis, 
cochers, postilions et ouvriers attaches a 
l'equipage des charrois du ci-devant roi de-
mandent une pension proportionnee a leurs 
longs services (9 decembre, p. 723). — Rap
port par Real sur les traitements et pen
sions des personnes attachees a la maison 
du ci-devant roi (7 ;mars 1793, t. LIX, 
p. 672) ; — projet de decret (ibid, et p. 
suiv.) ; — adoption (ibid. p. 673). — Le 
ministre de l'interieur envoi© un deuxieme 
supplement de l'etat des personnes atta
chees a la maison du ci-devant roi (11 mars 
1793, t. LX, p. 81) ; — renvoi au comite 
des finances (ibid.). — Decret qui conserve 
provisoirement leur logement aux palefre-
niers, postilions, garQons d'ecuries du ci-
devant roi et de ses freres (24 mars, p. 507). 

MAISON D'AVANCE. Don patriotique des 
administrateurs (26 mai 1793 t. LXV, 
p. 355). 

MAISON D'EDUCATION DE LEONARD 
BOURDON. — Voir Popincourt (Orpheli-
nat). 

MAISONS NATIONALES CI-DEVANT 
ROY ALES. Amelot, directeur de la caisse 
de l'Extraordinaire, ecrit a la Convention 
au sujet des maisons nationales a reserver 
pour les casernements (8 octobre 1792, t. LII, 
p. 397). — Decret sur la levee des scelles 
qui y sont apposes (9 octobre, p. 407). — 
Decrets relatifs a la vente des meubles et 
effets qui s'y trouvent (20 octobre, p. 588), 
(22 octobre, p. 628), (24 octobre, p. 640 et 
suiv.). — Decret pour le payement des ou
vriers et gardiens des maisons ci-devant 
royales (3 novembre 1792, t. LIII, p. 135). _ 

Decret pour la levee des scelles apposes sur 
celles qui se trouvent dans le departement 
de Paris (ibid.). — Le ministre de la jus
tice demande que les huit lois qui les con-
cernent soient r^duites en une seule (10 fe
vrier 1793, t. LVIII, p. 443) ; — renvoi aux 
comites des domaines et d'alienation reunis 
(ibid.). — Lettref du ministre des contri
butions publiquea relative a la vaisselle 

MAISONS NATIONALES CI-DEVANT 
ROYALES [suite). 

d or trouvee dans les maisons ci-devant 
royales (20 fevrier 1793, t. LIX, p. 27). 
— Nomination de commissaires pour as-
sister a la levee des scelles qui y sont 
apposes (14 fevrier, p. 536). — Le mi
nistre de 1 interieur invite la Convention 
a autoriser la levee provisoire des scelles 
apposes sur ces maisons (26 juin 1793, 
t. LXVII, p. 499 et suiv.). 

MAISONS DE CHARITE. Decret suspen-
dant provisoirement la vente des biens for-
mant la dotation des hopitaux et maisons 
de charite desservis par les ci-devant mem-
bres des congregations seculieres vou^es au 
service des pauvres (ler mai 1793, t. LXIII, 
p. 665). 

MAISONS D'EDUCATION DE PARIS. 
Don patriotique des principaux et des pro-
fesseurs (11 novembre 1792, t. LIII, p. 359). 

MAISONS DE JEU. Petition demandant 
leur suppression (23 janvier 1793, t. LVII, 
p. 636). 

MAISONS DE PROSTITUTION. Petition 
demandant leur suppression (23 janvier 
1793, t. LVII, p. 636). 

MAISONS DE SECOURS. Gossuin de
mande qu'il soit etabli dans chaque depar
tement, aux frais de la Republique, une 
maison de secours destinee a recevoir les 
pauvres des deux sexes perclus de leurs 
membres ou prives de la vue (8 juin 1793, 
t. LXVI, p. 164), — la Convention decrete 
cette proposition et renvoie pour le mode 
d'organisation aux comites d'instruction 
publique et de secours publics (ibid.). 

MAISONS RELIGIEUSES. Decret relatif a 
la levee des scelles qui y sont apposes 
(27 septembre 1792, t. LII, p. 186). — Sus
pension de l'execution de ce decret (30 sep
tembre, p. 238). — Decret pour la levee des 
scelles apposes sur celles qui se trouvent 
dans le departement de Paris (3 novembre 
1792, t. LIII, p. 135). 
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MAISONNEUVE, ministre de France pres 
le due de Wurtemberg. Lebrun, ministre 
des affaires etrangeres, appelle la rigueur 
des lois sur lui (2 octobre 1792, t. LII, 
p. 283). 

MAISSE, depute des Basses-Alpes. — 1793. 
—• Vote oui dans le scrutin par appel no
minal sur cette question : « Louis Capet 
est-il coupable de conspiration contre la li-
berte publique et d'attentats contre la su-
rete generale de l'Etat? » (t. LVII, p. 70 et 
103). — Yote OVA, dans le scrutin par appel 
nominal sur cette question : « Le jugement 
de la Convention nationale contre Louis 
Capet sera-t-il soumis a la ratification du 
peuple? » (p. 91 et 108). — Vote pour la 
mort dans le scrutin par appel nominal 
sur cette question : « Quelle peine sera in-
fligee a Louis? » (p. 385 et 418). — Malade 
lors du scrutin par appel nominal sur la 
question de savoir s'il sera sursis a l'exe-
cution du jugement rendu contre Louis 
Capet (p. 464 et 475). —Absent lors du scru
tin par appel nominal sur oette question : 
« Y a-t-il lieu a accusation contre Marat, 
membre de la Convention nationale ? » 
(t. LXII p. 47 et 74). — Vote oui dans le 
scrutin par appel nominal sur cette ques
tion : « Le decret qui a casse la commission 
des Douze sera-t-il rapporte? » (t. LXV, 
p. 533). 

MAISSE (COMMUNE DE), departement de 
Seine-et-Oise. Adhere aux journees des 
31 mai, ler et 2 juin et accepte la Cons
titution (4 aout 1793, t. LXX, p. 200) ; — 
insertion au Bulletin et au proces-verbal 
(ibid. p. 203). 

MAITRE-JEAN, secretaire de la section de 
la Halle-aux-Bles. — Est mande a la barre 
(10 avril 1793, t. LXI, p. 549 et suiv.). 

MAITRESOANON.NIERS ENTRETENUS. 
Ces places sont reservees aux maitres ca-
nonniers des classes (25 octobre 1792, t. LII, 
p. 673 et suiv.). 

MAITRES OUVRIERS DES PORTS. — 
Voir Ports. 

MAITRES DE POSTE. — Voir Postes et 
Messageries. 

MAITRISES. Decret charge ant les comites 
des finances et de liquidation de presenter 
un mode propre a faire payer dans les 
chefs-lieux de district, les creances deri-
vant de liquidation de maitrises (4 juin 
1793, t. LXVI, p. 29). 

MAIZEROY (COMMUNE DE), departement de 
la Moselle. Accepte la Constitution (31 juil-
let 1793, t. LXX, p. 34) ; — mention hono
rable, insertion au Bulletin et renvoi a la 
commission des Six (ibid. p. 35 et siuiv.). 

MAIZIERES (COMMUNE DE), departement 
de la Haute-Marne. Accepte la Constitu
tion" (31 juillet 1793, t. LXX, p. 34) ; — 
mention honorable, insertion au Bulletin 
et renvoi a la commission des Six (ibid. 
p. 35 et suiv.). 

MAJORITE. — Voir Code civil. 

MAKKETOS ou MAKKETROS ou MOK-
KETROS, colonel hollandais. Fait un don 
patriotique (11 novembre 1762, t. LIII, 
p. 362). — Est autorise a rejoindre l'armee 
frangaise (5 mars 1793, t. LIX, p. 614). 

Voir Bataillons bataves. 

MALADES. — Voir Armee, § 17, Service sa-
nitaire. 

MALAFOSSE, inspecteur de la regie natio
nale des droits d'enregistrement. Fait un 
don patriotique (19 mars 1793, t. LX, 
p. 312). 

MALAFOSSE (THOMAS), eperonnier. Sa de
position relative aux attroupements de 
Montpellier (27 avril 1793, t. LXIII, p, 459 
et suiv.). 

MALAISE (CITOYENNE). Son tuteur reclame 
pour olle des biens dont l'ordre de Malte 
s'est empare (23 fevrier 1793, t. LIX, p. 94) ; 
— renvoi aux comites desi domaines, d'a-
lienation et de legislation reunis (ibid.). 

MALAQUIN, veuve d'un capitaine dans la 
legion germanique. Le ministre de la 
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guerre appelle sur elle la bienveillance de la 
Convention (5 juillet 1793, t. LXVIII, p. 276 
et suiv.) ; — decret (ibid. p. 277). 

MALEPEYRE, suppleant du procureur ge
neral syndic du departement de la Correze. 
Transmet un arrete du conseil general de 
la Correze (20 juin 1793, t. LXVII, p. 1). 

MALESHERBES (LAMOIGNON DE). Demande 
a defendre Louis XVI (13 decembre 1792, 
t. LV, p. 38). •— On annonce que Louis* a 
decide de le prendre pour defenseur (14 de-
cembre, p. 45 et suiv.). — Se plaint du 
court delai acoorde a Louis pour sa> de
fense (17 decembre, p. 89). — Demande 
communication de certaines pieces neces-
saires a la defense (20 decembre, p. 186). — 
Demande a presenter des vues sur la ma-
niere de compter les voix dans le proces de 
Louis XVI (17 Janvier 1793, t. LVII, p. 412 
et suiv.). 

MALESHERBES (CANTON DE). L'assemblee 
primaire accepte la, constitution (29 juillet 
1793, t. LXIX, p. 640) ; — mention hono
rable, insertion au Bulletin et renvoi a la 
commission des, Six (ibid.). 

MALESTROIT (COMMUNE ET CANTON DE), 
departement du Morbihan. Le canton ac
cepte la Constitution (2 aout 1793, t. LXX, 
p. 123) ; — insertion au Bulletin et a,u pro
ces-verbal (ibid. p. 124). — Le conseil gene
ral de la commune annonce l'acceptation 
de la Constitution, a l'unanimite, par l'as
semblee primaire et demande l'etablisse-
ment d'un district dans cette commune 
(7 aout, p. 418) ; — insertion au Bulletin 
et renvoi au comite de division (ibid.). 

MALET, capitaine. Rend corapte d'un acte 
de devouement des habitants du pays de 
Nassau (21 decembre 1792, t. LV, p. 332). 

MALGOUIRES, dit VERRY, ou MALGOU-
R1EZ. Demande de servir pour porter les 
depeches aux armees (24 fevrier 1793, 
t. LIX, p. 153) ; — renvoi au ministre de la 
guerre (ibid.). — Annonce que le ministre 
de la guerre l'a nomme courrier a l'armee 

MALGOUIRES (suite). 

des Pyrenees et demande des fonds pour se 
rendre a son poste (24 mars 1793, t. LX, 
p. 524) ; — renvoi au comite de la. guerre 
(ibid,). 

MALHES (JOSEPH), depute du Cantal. — 
1793. — N'avait pas encore siege pour cause 
de maladie (1) lors du scrutin par appel 
nominal sur cette question : « Louis Capet 
est-il coupable de conspiration contre la 
liberte publique et d'attentats contre la 
surete generale de l'Etat? » (t. LVII, p. 72 
eti 105). — N'avait pas encore siege pour 
cause de maladie lors du scrutin par appel 
nominal sur cette question : « Le jugement 
de la Convention nationale contre Louis 
Capet sera-t-il soumis a la ratification du 
peuple 1 » (p. 94 et 106). 

MALHES (PIERRE), depute suppleant du 
Cantal, appele a sieger en remplacement de 
Malhes (Joseph), demis,sionnaire. — 1793. 
— Absent sans cause lors du scrutin par 
appel nominal sur cette question : « Quelle 
peineserainfligeeiaLouis?)^. LVII, p. 396 
et 416). — Absent sans cause et censure lors 
du scrutin par appel nominal sur la ques
tion de savoir s'il sera sursis a l'execu-
tion du jugement rendu contre Louis Capet 
(p. 465 et 475). (Voir l'artiicle d© M. Jean 
Delmas, publie dans la Revue de la Revo
lution au sujet du remplacement de Joseph 
MiaJhes par Pierre Malhes et insere dans 
le t. LVII (lre serie) des Archives Parle-
mentaires, p. 475.) — Ne vote pas dans le 
scrutin par appel nominal sur cette ques
tion : « Y a-t-il lieu a accusation contre 
Marat, membre de la Convention natio
nale? » (t. LXII, p. 51 et 72). •— Vote noji 
dans le scrutin par appel nominal sur 
cette question : « Le decret qui a casse la 
commission des Douze sera-t-il rapporte ? » 
(t. LXV, p. 536). — Est envoye comme com-
missaire dans le departement de la Lozere 
(t. LXVI, p. 17). 

MALINES, ville de Belgique. Copie de la 
capitulation accordee a la garnison (20 no-
vembre 1792, t. LIII, p. 495 et suiv.). — De-

(1) En realite, Joseph Malhes 6tait demi3-
sionnaire depuis le 9 decembre 1792; mais sa 
demission n'avait pas et6 notifi^e officiellement 
& la Convention. 
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cret relatif aux fusils trouves dans cette 
ville (ibid. p. 496). — Details complemen-
taires sur la capitulation de la ville (22 no-
vembre, p. 555 et suiv.). — Compte rendu 
du ministre de la guerre relativement aux 
fusils trouves dans cette ville (4 decembre 
1792, t. LIV, p. 337). — Adresse de la So-
ciete des Amis de la liberte et de l'egalite 
relative au jugement de Louis Capet et a 
l'assassinat de Michel Leipeletier (28 fevrier 
1793, t. LIX, p. 319). — Inventaire des effets 
militaires et munitions de guerre prove-
nant des magasins de Malinesi evacues sur 
les places de Lille et de Douai (21 avril 
1793, t. LXIII, p. 77), (24 avril, p. 181). 

MALINGRE, eecretaire-commis du comite 
d'instruction publique. II lui est alloue une 
indemnite de 100 livres (17 mai 1793, 
t. LXV, p. 9). 

MALLARME, depute de la Meurth©. — 
1792. — Fait un rapport sur les depenses 
secretes (t. LII, p. 437). — Membre du co
mite des finances (p. 438), — du comite de 
division (p. 480). — Suppleant au comite 
d'inspection (p. 531). — Remet des dons 
patriotiques (p. 532). — Fait un rapport 
sur le paiement des travaux executes dans 
les b&timents des ci-devant Grands Augus-
tins (p. 559). — Fait un rapport sur le 
paiement des troupes (t. LIII, p. 85 et 
suiv.), — un rapport sur une petition du 
departement de Paris (p. 366), — un rap
port sur le remboursement d© depenses fai-
tes a l'hotel des Invalides (p. 415 et suiv.). 
— Parle sur les mesures a prendre contre 
les emigres (p. 457). — Present© un pro-
jet de decret concernant 1© paiement des 
creanciers des corps et oommunautes sup-
primes (p. 489). — Present© un projet d© 
decret sur la petition des citoyens Hugot 
©t Ch©valier (p. 550), — un projet d© de
cret sur l'execution d© la loi qui met un© 
somme de 12 millions a la disposition du 
ministre d© l'interieur pour etre employee 
a l'achat d© grains (p. 567). — Pari© sur 
un© demand© d© la commune d© Lyon 
(p. 569). — Present© un projet de decret 
concernant l'indemnite a accorder aux 
habitants de Yoncq (p. 609), — un projet 
d© decret sur la reconstruction du cloeher 
de Yillecey-sur-Trey (p. 631). — Fait des 
rapports sur 1© mode de paiement des 
troupes (t. LV, p. 336), (p. 339 et suiv.). 

MALLARME {suite). 

— Demand© le rapport du decret qui ac
cord© une gratification aux secretaires-com-
mis et aux huissiers de la Convention na
tional© (p. 355). — Fait un rapport sur la 
petition des entrepreneurs charges d© l'a-
menagement du bureau du ministre des af
faires etrangeres (p. 356), — un rapport 
sur le paiement des depenses pour le triage 
©t le brulement des titres d© noblesse de
poses aux Augustins (p. 362). — Fait un 
rapport sur une demande d© fonds du de
partement de Paris pour le remboursement 
des billets de confiance (t. LVI, p. 38 et 
suiv.). — 1793. — Fait un rapport sur la 
mis© a la disposition du ministr© de la 
guerr© des fonds necessaires a l'approvi-
sionnement des chaussettes et bracelets d© 
lain© pour les armees (p. 110). — Propose 
de fair© donner aux troupes des habits d© 
pann© (p. 143). — Fait un rapport sur 1© 
paiement des commis employes a l'expedi-
tion des decrets concernant l'ali^nation des 
biens nationaux (p. 596), — un rapport 
sur 1© r©censement des billets d© la mai-
son d© secours (p. 611 et suiv.), — 1© de
fend (p. 612). — Vot© oui dans 1© scrutin 
par appel nominal sur cett© question : 
<( Louis Capet est-il ooupable d© conspira
tion contre la liberte publique et d'atten-
tats contre la surtete general© de l'Etat? » 
(t. LVII, p. 66 et 103). — Vote non dans 1© 
scrutin par appel nominal sur cette ques
tion : « Le jugement d© la Convention na
tional© contre Louis Capet sera-t-il soumis 
a la ratification du peuple? » (p. 78 et 
111). — Vote pour la rnort dans 1© scrutin 
par appel nominal sur cett© question : 
« Quell© pein© sera infligee a Louis? » et 
motive son opinion (p. 357 et 418). — Vote 
non dans 1© scrutin par appel nominal 
sur la question d© savoir s'il sera sursis a 
Texecution du jugement rendu contre Louis 
Cap©t (p. 461 et 473). — Fait un rapport 
sur un secours a accorder a la commune 
d© Thionville (p. 603). — Fait un© motion 
d'ordre (p. 640). — Fait un rapport sur 
les comptes a rendr© par les receveurs par-
ticuliers des finances des ci-devant genera-
lites d© Bordeaux et de Moulins (p. 707 
et suiv.). — Fait une motion relativ© au 
mode d© sequestre et de regie des biens des 
princes strangers possessionnes en Franc© 
(t, LVIII, p. 5). — Demand© la reunion 
du pays d© Liege a la France (p. 103). — 
Fait un rapport sur une pert© eprouveepar 
1© departement des Pyrenees-Orientales 
(p. 109), — un rapport sur la remise a la 
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tresorerie national© d© la somme trouve© 
dans la caiss© du tresorier general des ci-
devant Etats d© Bourgogn© (ibid.), — une 
motion concernant les agents des princes 
etrangers possessionnes en France (p. 169). 
— Pari© sur une petition d© la ville d© 
Lyon (p. 178) ; — sur une petition de la 
ville de Paris (p. 292). — Fait un rap
port sur le prix du salpetre (p. 397). — 
Present© des articles additionnels au d£cret 
sur les pensions militaires (p. 430). — Pari© 
sur I'insertion au Bulletin de la Conven
tion d©s adresses relatives au jugement de 
Louis Capet ©t a l'assassinat d© Michel Le-
peletier (p. 472). — Fait un rapport sur 
les indemnites pour dommages causes par 
l'invasion des ennemife (p. 523), — un rap
port sur la conduite des administrateurs 
du departement de la Mosell© (p. 524), 
un rapport sur l'organisation d'un bureau 
central pour la confection des decomptes 
d© la campagne de 1792 (p. 530 et suiv.). — 
Pari© sur 1© decret relatif aux colleges 
(p. 609). — Fait un rapport sur l'indem-
nite a accorder aux citoyens Bagot et 
Pomme (p. 639), — un rapport sur 1© delai 
pour la reddition des comptes des direo-
teurs et regisseurs d© l'enregistrement 
{ibid.). — Fait un rapport sur la verifica
tion des billets de confiarice- (t. LIX, p. 61 
et suiv.). — Pari© sur une petition du ci
toyen Legros (p. 68). — Secretaire (p. 69). 
— Parle sur les indemnites dues aux de-
par t©ments frontieres (p. 295). — Fait un 
rapport sur la petition du citoyen Laloue 
(p. 332). Parle sur les depredations qui 
se commettent dans les forets nationales 
(p. 501). — Fait un rapport sur la liquida
tion des dettes exigibles d© la ci-devant 
generality d© Paris (p. 528 et suiv.), — 
un rapport sur la petition du citoyen More-
ton-Chabrillant (p. 529), — un rapport sur 
l'indemnite a accorder au receveur du dis
trict de Briey (p. 613), — un rapport sur 
l'indemnite reclame© par le citoyen Coiny 
(ibid.), — un rapport sur les seoours a ac
corder aux ci-devant employes de la regie 
des domaines de l'ile de Cors© (p. 708), 
un rapport sur 1© cautionnement a fournir 
par les directeurs des postes (p. 709), 
un rapport sur la petition de la citoyenn© 
Corbin (p. 711). - Fait un© observation 
sur le decret relatif a l'abolition de la con-
traint© par corps pour dettes (t. LX, p. 13). 
—^ Parle sur la suppression de la maison 
d-'education de Saint-Cyr (p. 237). Fait 
un rapport sur 1© paiement des appointe-
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ments et salaires des employes de la ma-
chine de Marly et des manufactures des 
Gobelins, de la Savonnerie et de Sevres 
(p. 247). Parle sur la conduite des oom
missaires d© la Convention dans 1© depar
tement du Bas-Rhin (p. 256). — Fait un 
rapport sur la rectification d'erreurs dans 
des contrats de rentes viageres (p. 314 et 
suiv.). - Fait un rapport sur une peti
tion du 6® bataillon de la Somme (p. 352 
et suiv.), un rapport sur le rembourse-
ment d'un© avance fait© par le departe
ment de la Cote-d'Or (p. 370), — un rap
port sur les payeurs des guerres (ibid.), — 
un rapport sur les fonds necessaires pour 
arreter les troubles (p. 486), — un rap
port sur I'acquittement du prix des piques 
pour les departements (p. 541), — un rap
port sur la remise des sommes de la masse 
d'economie de l'arsenal de la Fere (ibid.). 
— Pari© sur les secours a accorder aux 
Frangais expulses de 1'etranger (p. 576), 
—- sur la vente des biens des <*migr<*s 
(p. 597), — sur un© petition de la ville de 
Bordeaux (p. 706). — Fait un rapport sur 
des modifications au decret relatif a l'abo
lition de la contraint© par corps pour 
dettes civiles (p. 712). — Pari© sur une 
demande de secours de la ville de Sedan 
(t. LXI, p. 19). — Fait un rapport sur les 
certificats de civisme des; employes de l'en-
registrement (p. 262), — un rapport sur 
la remise de la somme d'un million a la 
caisse de la marine de Toulon (ibid.), — 
un rapport sur les depenses d'entretien des 
batiments qui appartenaient a la ci-devant 
list© civile (ibid.), — un rapport sur un© 
petition de la municipalite de Millau 
(ibid, et p. suiv.), — un rapport sur une 
petition de la municipalite de Montauban 
(p. 263), — un rapport sur une petition du 
conseil general de Strasbourg (ibid.). — 
Fait une motion relative a la nomination 
d un nouveau ministre de la guerre 
p. 310). — Pari© sui* le sort a faire aux 
prisonniers de guerre (p. 329). — Fait un 
rapport sur les demi-soldes des sous-offi-
ciers et soldats de la ci-devant garde de 
Paris (p. 372). — Parle sur une petition 
de la section du Bon-Conseil (p. 454). — 
Vote non dans le scrutin par appel nomi
nal sur oette question : « Y a-t-il lieu a 
accusation contre Marat, membre de la 
Convention nationale ? » et motive son opi
nion (t. LXII, p. 65 et 71). — Demande le 
rappel des commissaires Dubois-Dubais et 
Briez (p. 139). — Fait un rapport sur un© 

10 
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avanoe a faire a la ville de Rennes (p. 178), 
— urn rapport sur un pr6t a faire a la ville 
de Saint-Denis (p. 179), — un rapport sur 
un emprunt a contractor par la ville de 
Toulouse (ibid.), — un rapport sur l'auto-
risation a accorder au departement de 
Rhone-et-Loire de retenir une somme de 
200,000 livres sur ses contributions (ibid.), 
— un rapport sur l'autorisation a aecor
der au departement de la Drome de rete
nir une somme de 300,000 livres sur ses 
contributions (ibid.), — un rapport sur le 
paiement des rentes via-geres et perpetuel-
les de la ville de Lille (p. 260), — un rap
port sur un versement a faire a la treso
rerie nationale (p. 611). —-• Parle sur 1 af
faire de 1'eveque Philbert (p. 616 et suiv.). 
— Presente des projets de decret relatifs 
& des secours a accorder au district de 
Dieppe, a la ville d'Angers et au departe
ment de la Sarthe (t. LXIII, p. 29). 
Parle sur le projet de Declaration des 
droits de l'homme (p. 107), (p. lll)> 
(p. 112). Demande* l'impressioa et l'a-
journement d'un rapport sur la modifica
tion de la loi relative aux fabricateurs de 
faux assignats (p. 147). — Fait un rap
port sur le mode de paiement des gardes 
des registres du oontrole general (p. 186), 
— un rapport sur la mise a la disposition 
du ministr© de la guerre de la somme ne-
oessaire pour l'equipement, l'habillement et 
l'armement de deux regiments de chasseurs 
a cheval (p. 188), — un rapport sur le paie
ment des canons commandes par La com
mune de Caen (p, 193). — Parle sur le 
mode de discussion de la Constitution 
<p, 384). — Fait eonnaitre un don patrio-
tique de la commune de Pont-a-Mousson 
<p. 561). — Fait un rapport sur une peti
tion du departement de la Haute-Loire 
{p. 675), — un rapport eur une petition de 
la ville de Lyon (ibid.), — un rapport sur 
une demande de la ville de Caen (ibid, et 
p. suiv.). — Propose d'improuver une pe
tition du faubourg Saint-Antoine (p. 687). 
— Fait un rapport sur la distribution des 
faux assignats (t. LXIV, p. 67). Parle 
sur les mesures a prendre en faveur des 
Li^geois (p. 308). — L'un des commissaires 
envoyes dans les sections de Paris (p. 337). 
— Parle sur le projet de1 decret relatif aux 
moyens prop-res a diminuer la circulation 
des assignats (p. 359 et 360). — Sup-
pleant au comity de surveillance des vivres 
et subsistances militaires (p. 365). — Fait 
un rapport sur l'annulation des baux pas-

MALLARME (suite). 

ses, par anticipation, posterieurement au 
2 novembre 1789 par l'ordre de Malte et les 
autres ci-devant ordres de chevalerie 
(p. 414), — un rapport sur une demande 
de pret de la section du Pantheon fran-
gais (p. 628 et suiv.). Propose d'auto-
riser la section des Tuileries a emprunter 
70,000 livrefe (p. 629). — Fait un rapport 
tendant a autoriser le departement de la 
Manche a percevoir a titre d'avance une 
somme de 300,000 livres sur les contribu
tions de 1791 et 1792 (p. 673), — un rap
port tendant a autoriser 1© directoire du 
district de Montbrison a percevoir une 
somme de 100,000 livres sur les contribu
tions de 1791 et 1792 (p. 674), «*- un rap
port tendant a autoriser le directoire du 
departement de I'Indre a percevoir une 
somme de 85,263 1. 7 s. 6 d. sur les contri
butions de 1791 et 1792 (ibid.), — un rap
port tendant a autoriser la municipalite de 
Ch&tel-sur-Moult & emprunter la somme de 
6,000 livres pour s'approvisionner (p. 678),, 
— un rapport tendant a autoriser la muni
cipality de Moulins a emprunter la somme 
de 150,000 livres pour s'approvisionner 
(ibid.), — un rapport tendant a autoriser 
le directoire du departement de l'Ardeche 
a percevoir un© somme de 100,000 livres 
(ibid.), *— un rapport tendant a autoriser 
le directoire du departement de Maine-et-
Loire a percevoir une somme de 300,000 li
vres (ibid.), — un rapport tendant a auto
riser les di recto ires de departement et de 
district a s'aider pour le paiement des de-
penses mises k leur charge pendant l'an-
nee 1793 (ibid, et p. suiv.), — un rapport 
tendant a autoriser le departement des 
Hautes-Alpes a prelever une somme de 
300,000 livres (p. 679). — Parle sur une 
petition de la section de Beaurepaire 
(p. 716), — sur l'etablissement d'une taxe 
de guerre (p. 717). —*• Parle sur la taxe de 
guerre (t. LXV, p. 119). — Fait un rap
port sur les attributions du caissier de la 
recette journal iere de la tresorerie natio
nale (p. 181 et suiv.), — un rapport sur 
l'autorisation a accorder au controleur ge
neral de la tresorerie nationale de retirer 
de la caisse a trois clefs une somme de 
256,533,335 livres (p. 183), — un rapport 
sur l'autorisation k accorder a la ville de 
Caen de percevoir une somme de 200,000 li
vres (ibid.), — un rapport sur la mise a 
la disposition du ministre de I'interieur 
d'une somme de deux millions pour les 
depenses de la guerre de "Vendee (ibid.), — 
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un rapport sur la proposition d'accorder 
une somme de 8,000 livrea a la section de 
Popincourt (ibidL et p. suiv.), — un rap
port sur l'autorisation a acoorder au de
partement de la Seine-Inferieure de per-
cevoir une somme de 800,000 livres (p. 184), 
— un rapport sur l'indemnite a acoorder 
au citoyen Manesq (p. 220), — un rapport 
sur la composition des assignats dont la 
creation a ete ordonnee par le decret du 
7 mai 1793 (ibid.), — un rapport sur une 
avarice a faire a la section des Quinze-
Vingts (p. 230), — un rapport sur une 
avance a faire a la municipalite de Paris 
(ibid.X — un rapport sur une avance a 
faire au departement de Paris (ibid, et p. 
suiv.), — un rapport sur le re jet d'une 
avanoe demandee par la municipalite de 
Paris (p. 231), — un rapport sur une 
avance a faire au citoyen Thouvenin 
(p. 232). — Fait part d'une plaint© du tri
bunal du district de Toul relativement aux 
depredations qui se commettent dans les 
Carets rationales (p.. 295). — Vote non 
dans le scrutin par appel nominal sur oette 
question : « Le decret qui a casse la com
mission des Douze sera-t-il rapporte 1 » 
(p. 536). — Fait un rapport sur la mise 
a la disposition de la municipalite de 
Versailles d'une certain© somme pour les 
besoias de l'infirmerie (p. 595), — sur le 
paiement des indemnities dues aux sous-
officiers et soldats qui ont fait la guerre 
dans l'lnde (p. 596), — sur la sold© des 
gendarmes nationaux qui touohaient du 
numeraire aux frontieres (ibid.), — sur la 
sold© des offiei©rs a moins d© 20 lieues des 
frontieres (p. 597), — sur 1'autorisation a 
acoorder aux officiers comptables pour 
l'emploi d© la finance provenant de leurs 
offices (ibid, et p. suiv.), — un rapport 
sur les saisies et oppositions (p. 598), — 
un rapport sur les oertifieats de residence 
(ibid.), — un rapport sur un emprunt a 
contractor par la commune de> Granville 
(ibid.), — un rapport sur des rectifica
tions d'erreurs dans differents titres et 
contrats de rentes viageres (p. 599 et suiv.), 
— un rapport sur une avance a faire a la 
municipalite de Thiers (p. 602), — un rap
port sur un© indemnite a aocorder au de
partement du Nord (ibid.). — President 
(p. 628). — Presente un projet de decret 
sur les moyens d© diminuer la masse des 
assignats en circulation (t. LXVI, p. 70 et 
suiv.),, — un projet d© decret sur le mode 
d'execution de Temp runt force (p. 220 et 

MALLARME [suite). 

suiv.). — Fait un rapport sur l'organisa-
tion de la comptabilite d© la fabrication 
des assignats (p. 595), — un rapport sur 
1© lieu de detention du citoyen Lamarche 
(ibid.),— un rapport sur l'acheveinent de la 
sail© des stances et des bureaux d© la Con
vention (p. 665), — un rapport sur la re
mise d'une somme de 315,563,357 livres au 
oontroleur general de la caisse d© la tre-
soreri© nationale (ibid.). — Remet un don 
patriotiqu© (ibid.). — Pari© sur une de
mand© de sursis a l'execution du jugement 
rendu entr© les conspirateurs de la ci-de
vant province de Bretagne (p. 673). — 
Suppleant au comite des finances (p. 680). 
— Propose de modifier la loi sur les pen
sions (p. 700). — Soumet a la discussion 
son projet de decret sur l'emprunt force 
(t. LXVII, p. 49 et suiv.). — Demande le 
rapport du decret qui accord© une indem
nite au citoyen Rodrigue (p. 69). — Pari© 
sur l'emprunt force (p. 77,). — Annonce 
que le citoyen Rodrigue a touche son in
demnite (p. 80). — Fait un© motion en fa-
veur du citoyen Anthoine, depute de la 
Moselle (p. 436). — Est adjoint au comite 
d© Salut public pour y exposer son plan 
relatif a la fixation du prix des denrees 
(p. 545). — Parle sur la conduit© des ad-
ministrateurs du departement de la Meur-
th© (p. 547), — sur les mesures a prendre 
a 1'egard des administrateurs du departe>-
ment d© la Gironde (p. 636). — Fait un 
rapport sur les formalites a remplir par 
les pensionnaires d© FEtat, pour etre payes 
de leur pension (p. 667). — Fait un rap
port sur la reduction du nombre des vi-
caires episcopaux (t. LXVIXI, p. 37), — le 
defend (p. 38). — Soumet a la discussion 
le projet de decret sur les moyens de dimi
nuer la masse des assignats en circulation 
(ibid, et p. suiv.). — Fait un rapport sur 
1'indemnite a aceorder au citoyen Lavign© 
(p. 138), — un rapport sur le paiement 
d'une somme d© 400,000 livres au citoyen 
Thubaut (p. 139), — un rapport sur 1© 
paiement des funerailles de Michel Lepe-
letier (p. 143). — Demande le remplacement 
des deputes fugitifs (p. 304). — Fait un 
rapport sur l'organisation de la regie du 
droit d'enregistrement (p. 320 et suiv.). — 
Donne lecture d'une lettre des administra
teurs du departement de la Meurth© 
(p. 422). — Fait un rapport sur 1© paie
ment a 1'ex-ministre Necker des int^rets 
d'une somme de 2 millions (p. 424 et suiv.), 
— un rapport sur le paiement des interets 
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dus aux comptables pour l'interet de leur 
finance (p. 486), — un rapport sur 1© paie-
ment des pensions des eleves des ecoles mi-
litaires (p. 487), — un rapport sur 1© paie-
ment des traitements des gardes-chasse des 
ci-devant capitaineries ou plaisirs du ci-
devant roi (p. 518). — Demande que Salle 
et Mollevaut soient remplaces par leurs 
suppleants (p. 539). — Demande la mis© 
en etat d'arrestation des deputes Yitet, 
Michet et Patrin (p. 584). — Fait un rap
port sur les quittances de finances (p. 632), 
— un rapport sur la remise d'une somme 
de 197,873,384 livres au controleur general 
de la tresorerie national© (p. 714). — Fait 
un rapport sur les jugements attaques en 
cassation (t. LXIX, p. 52), — un rapport 
sur les traitements et la comptabilite des 
reoeveurs de district (ibid, et p. suiv.). — 
Present© un pro jet de decret sur le paie-
ment des contributions echues et sur la 
liquidation de la dett© exigible arrieree et 
de la dett© du ci-devant clerge (p. 99). — 
Fait un rapport sur la dot a accorder aux 
six jeunes filles d'Evreux qui seront ma-
riees en execution du decret du 17 juillet 
1793 (p. 142), — un rapport sur l'annula-
tion des procedures faites par certains 
creanciers de Louis-Philippe-Joseph d'Or-
leans (p. 202), — un rapport sur la sus
pension des achats d'habillements et d'e-
quipements militaires (p. 233), — un rap^ 
port sur le paiement d© c© qui est du au 
citoyen Dugas (p. 273), — un rapport sur 
le renvoi au tribunal du Ier arrondissement 
de Paris de 1'affaire du citoyen Housset 
(ibid.), — un rapport sur l'admission des 
citoyens Jacob et Collombel en remplace-
ment de Mollevaut et d© Salle (p. 320). — 
Parle sur les indemnites dues aux citoyens 
de Thionville qui ont eprouve des pertes 
par les demolitions qui ont ete faites 
(p. 370 et suiv.), — sur 1'augmentation du 
nombre des commissaires des guerres 
(p. 436). — Fait un rapport sur l'affran-
chissement des droits d'enregistrement des 
certificats d'exposition des extraits des con-
trats d'acquisitions faites au nom de la 
nation (p. 437), — un rapport sur l'ac-
quittement du prix des piques fabriquees 
dans les departements (ibid.). — Parle sur 
la deportation des pretres refractaires 
(p. 438). — Membr© d© la commission char-
gee de presenter un rapport sur les finan
ces (p. 601). — Fait un rapport sur la 
creation de 25 millions d© livres d'assignats 
de 25 sols (p. 609 et suiv.). — Annonce que 

MALLARME (suite). 

le departement de la Meurthe demande a 
etre autorise a faire lever, acompte d© la 
contribution d© 1793, moitie de celle d© 1792 
(p. 626). — Fait un rapport sur ^augmen
tation des traitements des commis d©s bu
reaux de la Convention (p. 645 et suiv.). 
— Membr© de la commission chargee d© 
presenter ses vues sur les contributions de 
1793 (p. 648). — Demande 1© retablisse-
ment dans leurs fonctions de certains ad-
ministrateurs du departement de la Meur
the (t. LXX, p. 49). — Parle sur la propo
sition d© faire un ©mprunt (p. 59). — 
Fait un rapport sur une petition des por-
teurs de quittances des eaux d© Paris 
(p. 128 et suiv.). — Commissaire pour as-
sister a l'inauguration des bustes d© Ma
rat et d© Lepeletier-Saint-Fargeau (p. 181). 
— Fait un rapport sur l'echange des assi-
gnats a face royale (p. 184 et suiv.). — 
Parle sur une petition des administrateurs 
de la compagnie des ©aux d© Paris (p. 188). 
—; Fait une motion en faveur des gagistes 
et pensionnaires de l'ancienne liste civile 
(p. 280). — Pari© sur les formalites que 
sont obliges d'accomplir les commissaires 
des assemblees primaires (p. 280). — Fait 
un rapport sur les traitements de retraite 
(p. 431 et suiv.). '— Demande l'abolition 
du droit de parcours (p. 517). — Demande 
que> tous les bureaux soient fermes le 
10 aout (p. 519). — Parle sur une demande 
du departement de Paris (p. 531). 

MALLE, sous-lieutenant. Fait un don pa-
triotiqu© (30 mars 1793, t. LX, p. 721). 

MALLES. — Voir Postes et Messageries. 

MALLES. Fait un don patriotique (2 decem-
bre 1792, t. LIV, p. 52). 

MALLET, depute suppleant, puis depute du 
Nord. — 1793. — Son nom ne figure pas 
dans le scrutin par appel nominal sur 
oette question : « Y a-t-il lieu a accusation 
contre Marat, membre de la Convention 
nationale? » tandis que celui de Fockedey, 
qu'il a remplace, est porte par erreur, 
comme absent, dans le meme scrutin 
(t. LXII, p. 75). — Vote non dans le scru
tin par appel nominal sur cette question : 
« Le decret qui a casse la commission des 
Douze sera-t-il rapporte? » (t. LXV, p. 536). 
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— Est admis en remplacement Fockedey 
demissionnaire (p. 581). — Membre du co-
mite militaire (t. LXVI, p. 529). Sup-
pleant au comite des vivres et subsistances 
militaires (t. LXVII, p. 64). 

MALLET. Reclame une indemnite pour les 
pertes qu'il a faites dans la deroute d'Aix-
la-Chapelle (9 juillet 1793, t. LXVIII, 
p. 486) ; — renvoi au ministre de la guerre 
(ibid.). 

MALLEVAU, lieutenant, commandant la 
station de Saint-Pierre. Le ministre de la 
marine annonce qu'il a donne l'ordre d'in-
terdire la communication des lies Sainte-
Lucie et Marie-Galante avec la Martinique 
et la Guadeloupe (27 janvier 1793, t. LVII, 
p. 709). 

MALLEVAULT, commandant la fregate la 
Calypso. Est decrete d'accusation (8 no-
vembre 1792, t. LIII, p. 316). 

MALLEVILLE, sergent au 40e regiment 
d'infanterie. Est destitue de ses fonctions 
(31 mars 1793, t. LXI, p. 13). 

MALLY-MAILLET (COMMUNE DE), departe-
ment de la Somme. — Voir Maillet. 

MALMAISON" (FERME DE LA), district de 
Montreuil, departement du Pas-de-Calais. 
Decret portant qu'il sera sursis a la re-
vente de cette ferme jusqu'apres le rapport 
sur la petition des citoyens Labbe et Pre-
vost (6 juin 1793, t. LXVI, p. 98). — Decret 
approuvant la proclamation du pouvoir 
executif du 12 avril 1793 et passant a l'or
dre du jour sur la proposition de mainte-
nir le nouveau bail (27 juillet 1793, t. LXIX, 
p. 582), — decret interpretatif du decret 
ci-dessus (28 juillet, p. 615 et suiv.). 

MALOET (PIERRE-MARIE), m^decin de l'une 
des tantes du ci-devant roi. Demande la 
permission de rentrer en France (31 jan
vier 1793, t. LVIII, p. 96) ; — ordre du jour 
(ibid.). — On demande qu'il ne soit pas 

MALOET (suite). 

considere comme Emigre (11 juillet 1793, 
t. LXVIII, p. 567) ; — renvoi au comite de 
legislation (ibid.). 

MALOUET. Se present© comme d^fenseur 
officieux de Louis Capet (20 novembre 1792, 
t. LIII, p. 486). 

MALPET, procureur general syndic du de
partement de la Haute-Garonne. Arrete le 
suspendant provisoirement de ses fonctions 
(30 mai 1793, t. LXV, p. 588 et suiv.) ; — 
renvoi au comite de Salut public (ibid. 
p. 589). 

MALTE (ILE ET PORT DE). D6cret relatif a 
une reclamation faite par des capitaines 
fran^ais qui ont mouille dans ce port (2 de-
cembre 1792, t. LIV, p. 31). — Les adminis-
trateurs du departement de la Haute-
Marne transmettent un certificat delivre 
par un agent de la Republique a Malte 
portant les empreintes de la royaute (7 aout 
1793, t. LXX, p. 417) ; — renvoi au comite 
de Surete generale (ibid.) 

MALTE (ORDRE DE). Decret additionnel a 
la loi du 19 septembre concernant les biens 
dont jouissait le ci-devant ordre (22 octo-
bre 1792, t. LII, p. 627 et suiv.). — Decret 
exceptant de la vente du mobilier des eta-
blissements du ci-devant ordre, les meubles 
personnels des ci-devant commandeurs, 
baillis, etc. (12 novembre 1792, t. LIII, 
p. 367). — Rapport sur 'cet ordre par 
Gregoire (2 decembre 1792, t. LIV, p. 29 
et suiv.) ; — projet de decret etendant aux 
membres de l'ordre la loi relative aux pen
sions des ecclesiastiques non employes 
(ibid. p. 31) ; — adoption (ibid.). — Lettre 
concernant les biens des ci-devant cheva
liers de Malte situes en France (31 decem
bre 1792, t. LVI, p. 99). — On demande si 
le decret qui reunit les biens de l'orare 
au domaine national peut avoir un effet 
retroactif (5 janvier 1793, p. 226); — renvoi 
au comite des domaines (ibid.). Renvoi 
aux comites diplomatique et des finances 
reunis d'une reclamation du grand prieur 
d'Allemagne (12 janvier 1793, t. LVII, p. 4). 
— Lettre du citoyen d'Hannonville rela
tive au decret du 19 septembre dernier, 
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qui met les biems de l'ordre de Malte a ]a 
disposition de la nation (10 mars 1793, 
t. LX, p. 30) ; — renvoi au comite d'alie-
nation (ihid.). — Decret relatif au mode 
de paiement des creanciers de l'ordre (5 mai 
1793, t. LXIV, p. 141 et suiv.). — Decret 
annulant les baux passes par l'ordre, ^ar 
anticipation, posterieurement a la date du 
2 novembre 1789 (10 mai, p. 414). — Renvoi 
au comite des domaines d'une question des 
administrateurs du departement du Puy-
de-Dome sur la validite des baux a ferme 
des biens de l'ordre de Malte (12 mai, 
p. 534). — Rapport sur les jouissances re
el amees par les commandeurs et beneficiers 
de l'ordre (15 juin 1793, t. LXVI, p. 533 
et suiv.) ; — projet de decret (ibid. p. 534); 
— adoption (ibid.) ; — adoption d'une mo
dification au decret (18 juin, p. 653). — 
Renvoi au comite de legislation d'une pe
tition de plusieurs membres de cet ordre 
(21 juin 1793, t. LXVII, p. 33). — Adoption 
d'une modification au texte du decret du 
15 juin 1793 sur les jouissances reclamees 
par les commandeurs et beneficiers de l'or
dre (12 juillet 1793, t. LXVIII, p. 616). 

MALUS, ex-depute de l'Yonne a l'Assemblee 
legislative. Ses observations sur le projet 
de supprimer la contribution mobiliere et 
les paten tea (t. LX, p. 403 et suiv.). 

MALUS, employe dans les bureaux de l'ad-
ministration du departement de l'Yonne. 
On annonce son arrestation (21 avril 1793, 
t. LXIII, p. 75). 

MALUS, commissaire ordonnateur des guer-
res. Fait un don patriotique (20 octobre 
1792, t. LII, p. 588). — Sera mis en arresta
tion pour etre traduit a la barre de la 
Convention (22 septembre 1792, t. LIII, 
p. 554). — Ecrit pour demander une aug
mentation de la solde des soldats convales
cents (26 novembre, p. 603). — II est tra
duit a la barre de la Convention. — Son 
interrogatoire (ler decembre 1792, t. LIV, 
p. 10). — Demande que l'arrestation decre-
tee contre lui se borne aux arrets dans son 
domicile (7 decembre, p. 402 ; — ordre du 
jour (ibid.). — Lettre de Dumouriez en sa 
faveur (13 decembre 1792, t. LV, p. 39). — 
U est autorise a communiquer avec le rap

porteur du comite de la guerre charge de 
son affaire (15 decembre, p. 70). — Decret 
relatif au mode de sa comparution devant 
le comite de la guerre (18 decembre, p. 142). 
— Demande a etre mis en arrestation a son 
domicile (21 decembre, p. 333) ; — decret 
(ibid.). — Demande que la Convention se 
fosse rendre compte des moyens qu'il a 
fournis pour sa justification (25 janvier 
1793, t. LVII, p. 643). — Rapport sur son 
affaire par Lecointre (29 janvier 1793, 
t. LVIII, p. 7 et suiv.) ; — discussion : Cam-
bon, Camus, Breard, Ducos (ibid. p. 9) ; — 
decret portant qu'il n'y a pas lieu a accu
sation contre lui et ordonnant sa mise en 
liberfce (ibid.). — Sera traduit a la barre 
de la Convention (4 avril 1793, t. LXI, 
p. 303). — Demande a etre admis a la barre 
(15 avril 1793, t. LXII, p. 106) ; — renvoi 
aux comites de Surete generale et de la 
guerre (ibid.). — Camboulas demande qu'il 
soit mis en etat d'arrestation (4 juin 1793, 
t. LXVI, p. 34) ; — renvoi au comite de 
Surete generale (ibid.). 

MALVEAU - MARIGNY , commissaire des 
guerres. Le procureur general syndic du 
departement d'Indre-et-Loire se plaint de 
sa destitution qu'il dit etre arbitraire 
(12 juillet 1793, t. LXVIII, p. 612); — renvoi 
au comite de Salut public (ibid.). 

MALVEAIJX. — Voir Bienvenue (flute la). 

MALVE ILL ANTS. — Voir Domestiques des 
emigres. 

MALZIEU (CANTON DE), departement de la 
Lozere. On annonce que les citoyens de ce 
cantion ont acoepte la Constitution, qu'ils 
ont adhere aux journees des 31 mai et 
2 juin et qu'ils demandent la punition de 
l'assassin de Marat (30 juillet 1793, t. LXX, 
p. 7) ; — insertion au Bulletin et renvoi a 
la commission des Six (ibid.). 

MAMEAUX (JUSTE), laboureur, administra
teurs du departement" de l'Eure. Declare 
avoir oombattu le criminel projet de ses 
eollegues et assure la Convention de son 
devouement (7 juillet 1793, t. LXVIII, 
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p. 378) ; — la Convention deerete que le 
citoyen Mameaux sera mis en liberty, qu'ij 
fera sa declaration au comite de Surete 
generale et qu'il pourra ensuite reprendre 
ses fonotions d'administrateur a la com
mission departementale seant a Bernay 
(ibid.). 

MAMERS (COMMUNE, CANTON ET DISTRICT DE), 
departement de la Sarthe. Decret concer-
nanti le proces des vingt-deux personnes ar-
retees dans cette localite (ler decembre 1792, 
t. LIV, p. 3). — Le canton accepte la Cons
titution (2 aout 1793, t. LXX, p. 120) ; 
insertion au Bulletin et au proces-verbal 
(ibid. p. 124). — Le eonseil general du dis
trict accepte la Constitution (9 aout 1793, 
t. LXX, p. 534) ; — insertion au Bulletin 
et renvoi a la commission des Six (ibid.). 

MANCEAUX, administrateur du depart
ment de l'Eure. D6cret ordonnant sa mise 
en etat d'arrestation et sa comparution a 
la bar re de la Convention (13 juin 1793. 
t. LXVI, p. 484). 

MANCHE (DEPARTEMENT DE LA). Adresse 
d'adhesion des administrateurs (17 octobre 
1792. t. LII, p. 533). — Les administrateurs 
envoient des pieces concernant le rempla-
cement des cures (27 ootobre 1792, t. LIII, 
p ,— Adresse d'adhesion du directoire 
(2 decembre 1792, t. LIV, p. 50). — Mesures 
prises relativement aux hopitaux (31 de
cembre 1792, t. LVI, p. 78). — Arrete du 
eonseil general prohibant la sortie des cuirs 
(17 fevrier 1793, t. LVIII, p. 634). — Adresse 
du directoire relative au jugement de Louis 
Capet. — Le directoire appelle l'attention de 
la Convention sur l'organisation de la force 
armee, sur celle du ministere, sur l'educa-
tion nationale, eur les maisons de secours et 
sur la charte constitutionnelle (23 fevrier 
1793, t. LIX, p. 111). — Le departement^sol-
licit© la permanence du eonseil general 
(i61- mars, p. 502). — Cette demande est ac-
cordee (ibid.). — Les administrateurs sol-
licitent un envoi d'armes (11 mars 1793, 
t. LX, p. 81) ; — renvoi au comite de la 
guerre (ibid.). — Envoient des dons pa-
triotiques (13 mars, p. 143). — Ecrivent 
que le recrutement se fait avec succes 
(25 mars, p. 530), (27 mars ,p. 623). — On 
eorit que le meilleur esprit regne dans le 

MANCHE {suite). 

departement (9 avril 1793, t. LXI, p. 467). 
— A bien merite de la patrie (15 avril 1793, 
t. LXII, p. 110). — Lettre des commissaires 
de la Convention (28 avril 1793, t. LXIII, 
p 496). _ Petition demandant un secours 
de 400,000 livres pour les subsistences (2mai 
1793, t. LXIV, p. 9) ; — renvoi au comite 
des finances (ibid. p. 10) j — rapport par 
Mallarme (14 mai, p. 673) ; — projet de 
decret (ibid.) / — adoption (ibid.). • Don 
patriotique du 2® bataillon de volontaires 
nationaux (ler juin 1793, t. LXV, p. 655). 

Compte rendu de l'attitude des citoyens 
et des administrateurs a la nouvelle de 
l'arrestation a Caen des representiants 
Romme et Prieur (Gote-d'Or) (14 juin 1793, 
t. LXVI, p. 926 et suiv.) ; — decret portant 
que les administrateurs et le departement! 
ont bien merite de la patrie (ibid. p. 528). 
— Le procureur general syndic annonce 
que des mesures ont ete prises par les 
autorites constituees de Coutances pour 
la surete des commissaires de la Conven
tion a l'armee des cotes de Cherbourg 
(20 juin 1793, t. LXVII, p. 7). — Les admi
nistrateurs demandent des subsistances 
(24 juin, p. 150) ; — renvoi au ministre de 
l'interieur (ibid.). — Les administrateurs 
ecrivent pour justifier leur odnduite 
(10 juillet 1793, t. LXVIII, p. 505) ; — ren
voi au comity de Salut public (ibid.). 
Le tribunal criminel desapprouve les ar
rets de ce departement (16 juillet 1793, 
t. LXIX, p. 55) ; mention honorable et 
insertion au Bulletin (ibid.). — Trois dra
gons de la Manche, les citoyens Le Simple, 
Chagrin et Carrey declarent qu'ils sont de-
serteurs de l'armee federaliste et pretent 
le serment de rester jamais fideles a la 
Republique (24 juillet, p. 435) ; — mention 
honorable et insertion au Bulletin (ibid.). 
— Le procureur general syndic annonce 
que la Constitution a ete acceptee a l'u-
nanimite par les communes de Saint-Lo et 
de Thorigny (26 juillet, p. 528) ; inser
tion au Bulletin et renvoi a la commission 
des Six (ibid.). — Les volontaires natio
naux declarent qu'ils saurnnt defendre la 
Constitution (31 juillet 1793, t. LXX, p. 36); 
— mention honorable, insertion au Bulletin 
et renvoi k la commission des Six (ibid.). 
— Les administrateurs annoncent que la 
Constitution a ete acceptee par toutes les as
semblies primaires du departement (2 aout, 
p. 124). •— Annoncent l'acceptation de la 
Constitution par les assemblees primaires 
(7 aout, p. 420 et suiv.) ; — insertion au 
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Bulletin (tbid. p. 421). _ indent oompte 
des motifs qui ont di«M les mesures prises 
a I egard des representiants Prieur (de la 
Marne) et Leeointre (ibid); - insertion 
au Bulletin (ibid).. 

MANCHE (ESCADRE DE LA). _ Voir Esea-
are de la Manche. 

MANCHESTER. Adresse des citoyens com-
posant les Soci^tes constitutionnelle et de 
la reformation (7 novembre 1792, t LIII 
p. 274 et suiv.). 

MANDAR (THEOPHILE). Fait hommage d'un 

374) °UVragies ^®vr^er 1793, t. LVIII, 

MANDARY, ci-devant commissaire du roi 
pres le tribunal de district de Perigueux. 
Lettre du president du tribunal de cassa
tion oonoernant la procedure commencee 
contre lui (27 octobre 1792, t. LIII, p, 3). 

MANDEL, officier Amgr,*. Le citoyen Blaux 
demande l'autorisation de deposer ses meu-
bles dans un des comites de la Convention 
(28 ma, 1793, t. LXV, p. 484) ; _ renvoi an 
comite d alienation (ibid.). 

MANDRETT (JOSEPH) pfere, officier muni 
cipal suspendu. Est mis en 6tat d'arresta-
tion (3 juillet 1793, t. LXVIII, p 142) 

MANECQ. — Voir Manesq. 

MANENET. Fait un don patriotique (9 de-
oembre 1792, t. LV, p. 125). 

MANESQ ou MANECQ (JEAN-BAPTISTE), an-
cien capitaine de la marine marchande. 
Proposition du ministre de la marine en 
sa favour (31 octobre 1792, t. LIII, p. 90) ; 

renvoi au comite de marine (ibid. 
p. 91). — Decret lui accordant uno somme 
do 2,000 livres et l'autorisant 4 acheter des 

biens nationaux jusqu'a concurrence de 
6,000 livres (23 mai 1793, t. LXV, p. 220). 

MANET. Fait un don patriotique (7 novem
bre 1792, t. LIII, p. 284). 

MANFREDI, membre du directoire et du 
conseil general du departement do la Corse. 
Est decrete d'accusation (17 juillet 1793, 
t. LXIX, p. 97). 

MANGEOT, orphelin. Sollicite un secours 
(30 jum 1793, t. LXVII, p. 678) ; - renvoi 
au comity des secours (ibid..). 

MANGIN (MARIE), femme Michel. De
mande un secours (25 juillet 1793, t. LXIX, 
p. 522) ; — renvoi au comite des secours 
(ibid.). 

MANGOURIT, consul de la Republique fran-
gaise a Charlestown. Annonce que le ma
jor Tintignac. a resolu de venir en France 
pour combattre les ennemis de la. Republi
que (3 fevrier 1793, t. LVIII, p, 172). 

MANIFESTE DE LA CONVENTION NA-
TIONALE A TOUS LES PEUPLES ET 
A TOUS LES GOUVERNEMENTS. Pro-
jet de manifeste presente par Barkre 
(16 avril 1793, t. LXII, p. 187 et suiv.) ; _ 
la Convention decrete l'impression de ce 
manifeste, et la traduction dans toutes les 
langues et charge le Conseil executif pro-
visoire de le faire parvenir a tous les gou-
vernements (ibid. p. 189). 

MANNE (Louis). Est condamne a mort 
(24 mai 1793, t. LXV, p. 267). 

MANNE AU, receveur des loteries. Est sus
pendu de ses fonctions (14 avril 1793 
t. LXII, p. 79). 

MANNHEIM, ville d'Allemagne. Adresse 
relative aux evenements du 10 aout (16 no
vembre 1792, t. LIII, p. 430) 
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MANONCOURT - EN - WCEVRE (COMMUNE 
DE). Fait un don patriotique (25 mars 1793, 
t. LX, p. 537). 

MANONCOURT - SUR - SEILLE (COMMUNE 
DE). La commune est autorisee a emprun-
ter 400 francs barrois (6 fevrier 1793, 
t. LVIII, p. 280). 

MANONVILLE (COMMUNE DE). Fait un don 
patriotique (25 mars 1793, t. LX, p. 537). 

MANOSQUE (COMMUNE DE). Decret mettant 
sous la sauvegarde de la loi les citoyens in-
carceres dans cette localite (24 juin 1793, 
t. LXVII, p. 134). 

MANS (COMMUNE ET CANTON DU), departe-
ment de la Sarthe. On annonce que les pa-
triotes et les aristocrates n'y font plus 
qu'une meme famille (26 septembre 1793, 
t. LII, p. 157). — Adresse d'adhesion du 
conseil general de la commune (17 octobre, 
p. 533). — Petition des invalides et des ve
terans (22 novembre 1792, t. LIII, p. 542). 
— Demande de secours (10 janvier 1793, 
t. LVI, p. 708) ; — renvoi au oomite de l'ex-
traordinaire des finances (ibid.). — Adresse 
relative a des individus detenus dans les 
prisons de la Fleche et de Chateau-du-Loir 
(31 janvier 1793, t. LVIII, p. 96). — Adresse 
des republieains relative au jugement de 
Louis Capet (17 fevrier, p. 638). — Decret 
autorisant la commune a prelever sur ses 
contributions une somme de 45,000 livres 
P;Our les be®oins du bureau de charite 
(25 avril 1793, t. LXIII, p. 307). — La So
ciete republicaine engage la Convention a 
deployer l'energie qui doit caracteriser les 
representants d'un grand peuple (16 mai 
1793, t. LXIV, p. 705) ; — mention honora
ble et insertion au Bulletin (ibid.). — Les 
Amis de la Republique proposent des me-
sures pour assurer l'exercice de la respon-
sabilite morale des depositaires de la puis
sance du peuple et la punition de ses agents 
infideles (15 juin 1793, t. LXVI, p. 532); 
— renvoi aux comites destruction publi-
que et de Salut public (ibid.). — La So
ciete republicaine approuve les decrets des 
31 mai et ler juin et denonce les adminis-
trateurs du Calvados (20 juin 1793, 
t. LXVII, p. 12) ; — decret portant que la 
societe a bien merite de la patrie (ibid. 
p. 13). La Societe populaire acoepte la 

MANS (suite). 

Constitution et adhere aux mesures prises 
le 31 mai (18 juillet 1793, t. LXIX, p. 118) ; 
— mention honorable et insertion au Bul
letin (ibid.). — Le canton accepte la Cons
titution a Tunanimite (30 juillet 1793, 
t. LXX, p. 8) ; — insertion au Bulletin 
(ibid. p. 10). 

MANSLE (CANTON DE), departement de la 
Charente. La premiere section acoepte la 
Constitution (2 aout 1793, t. LXX, p. 120) ; 
— insertion au Bulletin et au proces-ver-
bal (ibid. p. 124). 

MANSUY (PIERKE), de Souilly. Sollicite un 
secours (17 juin 1793, t. LXVI, p. 650 et 
suiv.) ; — il iui est accorde un secours pro-
visoire de 300 livres (ibid. p. 651). 

MANTES (COMMUNE, CANTON ET DISTRICT 
DE), departement de Seine-et-Oise. II n'y a 
pas lieu de faire a la commune l'alienation 
de divers domaines nationaux enonces dans 
sa soumission du 4 septembre 1792 (25 octo
bre 1792, t. LII, p. 674). — Sera le chef-lieu 
de l'assemblee electorale du departement 
de Seine-et-Oise (30 octobre 1792, t. LIII, 
p. 62). — Adresse relative au jugement de 
Louis Capet et a l'assassinat de Michel Le-
peletier (24 fevrier 1793, t. LIX, p. 137). — 
Les administrateurs du district font part 
des dons patriotiques de diverses munici
pality (7 juin 1793, t. LXVI, p. 132) ; — 
insertion au Bulletin (ibid.). — Les admi
nistrateurs du district annoncent Farresta-
tion a Baseuil de Couppe, depute des Co-
tes-du-Nord, du citoyen Goberneau et du 
procureur syndic du district de Baseuil 
(ler juillet 1793, t. LXVIII, p. 26) ; — men
tion honorable (ibid.). — L'assemblee pri-
maire du district accepte la Constitution 
(20 juillet 1793, t. LXIX, p. 214) • — inser
tion au Bulletin et renvoi a la commission 
des Six (ibid.). — L'assemblee primaire du 
canton acoepte la Constitution (28 juillet, 
p. 609) ; — mention honorable, insertion 
au Bulletin et renvoi a la commission des 
Six (ibid.). 

MANUEL, depute de Paris. — 1792. — Fait 
une proposition relative au ceremonial 
dont le President de la Convention doit 
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MANUEL (suite). 

etre entoure (t. LII, p1. 69), — la defend 
(p. 70). — Parle sur l'ordre des travaux 
(p. 72), — sur I'abolition de la royaute 
(p 74); — 5Ur la conduite du general Mon
tesquieu (p. 160), — sur les raisons pour 
lesquelles il a demande une oopie des ar
rets du conseil general de la commune de 
Paris (p. 168). — Commissaire charge de 
rendre compte de l'etat de la ville de Paris 
(p. 174). — Parle sur les pensions des ec-
clesiastiques (p. 181), — sur la question 
de savoir si les ministres pourront etre 
choisis parmi les membres de la Conven
tion (p. 225), — sur le mode d'election du 
maire de Paris (p. 314). — Suppleant au 
comite d'instruction publique (p. 480). — 
Demande la suppression de la croix de 
Saint-Louis (p. 505). — Parle sur locu
tion des lois contre les emigres (p. 524), — 
sur les bases du gouvernement (p. 525). — 
Suppleant au comite de Surete generale 
(p. 547). — Parle sur la nomination des 
cures (p. 551), -— sur le cumul des traite-
ments (p. 572), — sur le cure de la com
mune de Mormant (p. 576), — sur la red-
dition de Longwy (p. 586), — sur le cha
teau de Versailles (p. 588). — Parle sur le 
decret qui interdit aux membres de la Con
vention de remplir des fonctions publiques 
pendant six ans a compter de la fin de la 
session (t. LIII, p. 19), — sur l'efection de 
la municipalite de Paris (p. 23), — sur la 
petition du citoyen Roussel (p. 28). — Fait 
un rapport sur les papiers trouves chez le 
sieur Bonnay (p. 107). — Parle sur le juge-
ment du ci-devant roi (p. 282), — sur les 
mesures a prendre contre les emigres 
(p. 456), — sur la conduite des commis-
saires envoyes dans PEure-et-Loir (p. 683), 
— sur la proposition d'adresser des re-
merciements au general Dumouriez (t. LIV, 
p. 5). — D^nonce la vente de pamphlets 
injurieux jusque dans la Convention 
(p 27). — Son opinion sur Louis XYI 
(p. 244 et suiv.). — Parle sur la conduite 
de la commune de la Fere-Champenoise 
(p. 355), — sur l'abus des lettres de cachet 
(p. 371), — sur la proposition de retirer 
du Pantheon les cendres de Mirabeau 
(p. 373), — sur la conduite de la munici
palite de la commune de Warloy-Baillon 
(p. 386), — sur la question de savoir si un 
pretre peut etre juge de paix (p. 390), — 
sur l'impression d'une petition adressee au 
roi par Kersaint (p. 392), — sur le juge
ment de Louis XYI (p. 399), — sur l'af-
faire de Viard (p. 418). — Demande que 

MANUEL (suite). 

l'on fasse, dans les lieux de rassemblement 
de tous les cultes, la lecture de tout ce 
dont la Convention aura ordonne l'impres-
sion (p. 706). Fait une motion relative 
aux estropies pauvres (p. 707). — Parle 
sur l'impression des disoours imprimes par 
ordre (ibid.), — sur les pouvoirs des de
putes (p. 714). — Parle sur les crimes de 
Louis XYI (t. LV, p. 3), — sur les penali-
tes encourues par les emigres (p. 7), —• sur 
le proces de Louis XYI (p. 38). — Sa pro
position concernant la distribution des bil
lets de seances (p. 47). — Demande qu'on 
prononee sur le sort de la reputation de 
Mirabeau (p. 376). — Parle sur la police 
de la salle (p. 429), — sur l'envoi au de-
partement du proces-verbal de la seance 
du 27 decembre 1792 (p. 726). — Secretaire 
(p. 728). — Demande qu'aucun ministre 
des cultes ne puisse celebrer des fetes sous 
le nom de Fetes des rois (t. LVI, p. 64). — 
1793. — Demande la mise en liberte de Ri-
varol cadet (p. 259 et 260). — Demande 
qurun rapport soit fait sur l'affaire de Ri-
varol (p. 707). — Parle sur la piece de 
Laya intitulee Y Ami des lois (p. 722). — De-
nonce Pop in ion de Poultier sur le sort de 
Louis Capet (p. 728). — Vote oui dans le 
scrutin par appel nominal sur cette ques
tion : <( Louis Capet est-il coupable de 
conspiration contre' la liberty publique et 
d'attentats contre la surete generale de l'E-
tat? » (t. LVII, p. 66 et 103). — Vote oui 
dans le scrutin par appel nominal sur cette 
question : « Le jugement de la Convention 
nationale contre Louis Capet sera-t-il sou-
mis a la ratification du peuple? »et motive 
son opinion (p. 81 et 108). — II est rap-
pele a l'ordre (p. 81), — Vote pour la de
tention dans un fort ailleurs qu'd Paris, 
puis la deportation dans le scrutin par ap
pel nominal sur cette question : « Quelle 
peine sera infligee a Louis? » et motive 
son opinion (p. 63 et 422). —- Donne sa 
demission (p. 438). — Demissionnaare lors 
du scrutin par appel nominal sur la ques
tion de savoir s'il sera sursis a l'ex^cution 
du jugement rendu contre Louis Capet 
(p. 462 et 474). — Compte rendu de. 1'at
tentat dont il a ete victime a Montargis 
(t. LX, p. 346) ; — decret le mettant sous 
la protection des lois (ibid.) (1). 

(1) Par suite d'une erreur de copiste, differentes 
lettres de Chaumont et des administrations de la 
Haute-Marne (t. LXVIII, p. 705, 706 et 714), ainsi 
qu'un rapport sur l'appel immediat des 25 deputes 
demis (t. LIX, p. 15), sont indiques comme ayant ete 
lus par Manuel. C'est Monnei qu'il fautlire. 
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MANUFACTURE DE TOILES ET MOUS-
SELINES. Envoi de pieces relatives a 
I'etablissement d'une manufacture dans le 
departement de la Marne (25 mars 1793. 
t. LX, p. 536). 

MANUFACTURES CI-DEVANT ROYA-
LES. Lettre du ministre de 1'interieur re
lative au paiement du salaire du aux ou-
vriers (18 fevrier 1793, t. LVIII, p. 702) ; 
— renvoi au comite des finances (ibid.). 

MANUFACTURES D'ARMES. — Rapport 
dest commissaires de l'Assemblee legislative 
envoyes a la manufacture d'armes de Mau-
beuge (27 septembre 1792, t. LII, p. 178). — 
Rapport des commissaires de l'Assemblee 
legislative envoyes a la manufacture d'ar
mes de Charleville (ibid. p. 179). — La sec
tion des Quinze-Vingts renouvelle sa pro
position d'etablir une manufacture d'armes 
dans la ci-devant abbaye de Saint-Antoine 
(28 septembre, p. 193). — Rapport des com
missaires de l'Assemblee legislative envoyes 
a la manufacture d'armes de Tulle (2 oc-
tobre, p. 274). — Rapport des commissaires 
de l'Assemblee legislative envoyes aux ma
nufactures d'armes de Moulins et de Saint-
Etienne (ibid. p. 276). — Projet de decret 
portant que lee manufactures ne pourront 
plus fabriquer d'armes que pour le compte 
de l'Etat (9 octobre, p. 415). — Les ou-
vriers qui se sont enroles sont autorises a 
retourner dans leurs manufactures (ibid. 
P- 416). — Adoption du projet de decret 
portant que les manufactures ne pourront 
plus fabriquer d'armes que pour le compte 
de l'Etat (13 octobre, p. 487). — Lettre des 
membres de la commission de verification 
des armes fabriquees a Saint-Etienne 
(25 octobre, p. 663). — Les entrepreneurs 
d'une manufacture d'armes etablie dans les 
batiments des Petites-Ecuries demandent 
qu'il leur soit passe un bail (27 octobre 
1792, t. LIII, p. 2) ; — renvoi au comite d'a-
lienation (ibid.). — Presentation d'un pro-
jet de decret relatif a la manufacture d'ar
mes d'Autun (ibid. p. 5). — Compt© rendu 
par Romme de la situation de la fabri
cation dans les manufactures de Moulins 
et de Saint-Etienne (30 octobre, p. 63). 
— Decret sur le transfert dans les manu
factures d'armes des fusils et pistolets qui 
se trouvent en depot dans les places de 
guerre (31 octobre, p. 89). — II n'y a 
pas lieu a deliberer sur la demande des 

MANUFACTURES D'ARMES {mite),. 

entrepreneurs de la manufacture d'ar
mes des Petites-Ecuries relative au re-
nouvellement de leur bail (6 novembre, 
p. 206). -— Decret relatif au transport 
des armes defectueuses dans les quatre ma
nufactures nationales (25 janvier 1793, 
(t. LVII, p. 642). — Decret relatif a I'eta
blissement de 1a. manufacture d'armes 
d'Autun (27 janvier, p. 708 et suiv.). — 
La commission de verification des armes 
demande une somme de 300,000 livres pour 
la fabrication et reparation des armes a la 
manufacture de Saint-Etienne (6 fevrier 
1793, t. LVIII, p. 284) ; — renvoi aux co-
mites de la guerre, des finances et des mar
ches reunis (ibid.). — Lettres du conseil 
general de la commune de Saint-Etienne 
relative a la fabrication des armes (7 fe
vrier, p. 346). — Petition des fabricants 
d'armes de Saint-Etienne relative a la si
tuation des ouvriers (10 fevrier, p. 439). 
Les citoyensi de Saint-Etienne reclament 
contre le decret qui concerne les manufac
tures (16 fevrier, p. 610). — Des deputes 
extraordinaires de Saint-Etienne deman
dent une augmentation du prix des fusils 
fabriques pour le gouvernement (18 fevrier, 
p. 702) ; — renvoi a la commission des mar
ches (ibid.). — Le ministre de la guerre 
demande quelle retraite doit etre accordee 
aux controleurs et reviseurs des manufac
tures d'armes, lesquels ont ete prives de 
leur emploi par la loi du 19 aout dernier 
(3 mars 1793, t. LIX, p. 560) ; — renvoi au 
comite de la guerre (ibid.). — Decret pour 
leur donner plus d'activite (2 avril 1793,. 
t. LXI, p. 107 et suiv.). — Projet de decret 
relatif a I'etablissement d'une manufacture 
d'armes a Paris (28 avril 1793, t. LXIII, 
p. 505) ; — renvoi aux comites de la guerre, 
d'alienation et d'instruction publique reu
nis (ibid.). — Decret ordonnant aux mi-
nistres de la guerre et de la marine de 
rendre compte du depot, a Tulle, de 
20,000 fusils et de leur mise hors de service 
(29 mai 1793, t. LXV, p. 558) ; — compte 
rendu du ministre de la guerre (ler juin, 
p. 658) ; — renvoi au comite de Salut pu
blic {ibid.). — Decret chargeant le comite 
de Salut public de presenter les moyens 
qu'il croit propres a multiplier les manu
factures d'armes (7 juin 1793, t. LXVI, 
p. 132). — Adresse du departement de la 
Corr&ze sur les moyens d'augmenter la fa
brication des armes a la manufacture de 
Tulle (16 juin, p. 557) ; — renvoi au comite 
de Salut public (ibid.). — Explications 
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MANUFACTURES D'ARMES (suite). 

du ministre de la guerre au sujet de 1'eta-
blissement d'une manufacture d'armes a 
Paris (19 juin, p. 720); — renvoi au comite 
de la guerre (ibid.). — On annonce la vente 
prochaine d'une usine b&tie sur le bord du 
canal qui traverse File du pont de Sevres 
et qui pourrait servir a l'etablissement 
d'une manufacture d'armes (ibid.) ;— ren
voi aux comites des domaines et de la guerre 
reunis (ibid.). — Decret nommant un com-
missaire pour eurveiller et activer les tra-
vaux des manufactures d'armes de Mou-
lins et de Tulle (22 juin 1793, t. LXVII, 
p. 69). -— Decret nommant des oommis-
saires charges d'examiner la demande du 
ministre de la guerre tendant a l'etablis-
sement d'une manufacture de fusils dans 
I'hotel de Bretonvilliers (30 juin, p. 666). 
— Etat des armes delivrees par la manu
facture d'armes de Tulle (5 juillet 1793, 
t. LXVIII, p. 263) ; — renvoi au comite de 
la guerre (ibid.). — Rapport des commis-
saires charges d'examiner la demande du 
ministre de la guerre tendant a l'etablis-
sement d'une manufacture d'armes dans 
I'hotel de Bretonvilliers (12 juillet, p>. 618) ; 
— projet de decret (ibid.); — adoption 
(ibid.). — Decret relatif a l'etablissement 
d'une manufacture d'armes a Clermont-
Ferrand (17 juillet 1793, t. LXIX, p. 96). 
— Rapport par Jean-Bon-Saint-Andre sur 
l'etablissement d'une manufacture d'armes 
a Montauban (24 juillet, p. 431 et suiv.) ; 
— projet de decret (ibid. p. 432) ; — adop
tion (ibid.). — Decret sur la miee en acti
vity de cette manufacture d'armes (ibid. 
et p. suiv.). — Decret nommant les repre-
sentants Petit jean et Corenfustier pour 
proceder, en qualite de commissaires, a 
1'execution de l'article 3 du decret du 12 du 
present mois concernant l'efcablissement 
d'une manufacture d'armes dans I'hotel 
de Bretonvilliers (31 juillet 1793, t. LXX, 
p. 48). — Decret enjoignant au ministre 
de la guerre de prendre les mesures neces-
saires pour garantir la manufacture d'ar
mes de Maubeuge contre les incursions de 
l'ennemi (8 aout, p. 530). 

MANUFACTURES D'ARMES POUR LE 
SERVICE DE LA MARINE. Decret dis-
pensant du recrutement les entrepreneurs, 
associes, commis, contremaitres et ouvriers 
de ces manufactures (14 mai 1793, t. LXIV, 
p. 674). 

MANUFACTURES DE TOILES A VOILES 
POUR LE SERVICE DE LA MARINE. 
Decret dispensant du recrutement les en
trepreneurs, associes, commis, contremai
tres et ouvriers de ces manufactures (14 mai 
1793, t. LXIV, p. 674). 

MANUFACTURES NATIONALES. — Voir 
Gobelins. — Limoges. — Savonnerie. — 
Sevres. 

MANZAT (CANTON DE), departement du 
Puy-de-D6me. Accepte la Constitution 
(2 aout 1793, t. LXX, p. 122) ; — insertion 
au Bulletin et au proces-verbal (ibid. 
p. 124). 

MARAC (COMMUNE DE). Fait un don patrio-
tique (31 mars 1793, t. LXI, p. 20). 

MARAIS (SECTION DU). — Voir Paris, § 19, 
Sections individuelles par ordre alphabe-
tique. 

MARANS (CANTON DE), departement de la 
Charente-Inferieure. Accepte la Constitu
tion (2 aout 1793, t. LXX, p. 121), (4 aout, 
p. 202). 

MARAS, procureur general syndic du depar
tement d'Eure-et-Loir. Presente une peti
tion au nom de l'administration du depar
tement d'Eure-et-Loir (25 juillet 1793, 
t. LXIX, p. 521). 

MARASSE (GENERAL). Demande pour l'ha-
billement et l'equipement des troupes le
vees par ce general (ler octobre 1792, t. LII, 
p. 269); — decret (ibid.). — Rend compte 
de la conduite d(i lieutenant Mouthon 
(17 decembre 1792, t. LV, p. 102). — Le mi
nistre de la guerre annonce que le general 
Marasse reclame le paiement en numeraire 
de la portion destinee a l'habillement des 
troupes dans la Belgique (22 janvier 1793, 
t. LVII, p. 538). 

MARAT, depute de Paris. — 1792. — Declare 
qu'il a ete le premier ecrivain politique a 
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proposer la dictature (t. LII, p. 138 et 
suiv.). — Boilleau jeune demande qu'il soit 
decrete d'accusation (p. 140). — Se defend 
des accusations portees contre lui (ibid. 
et p. suiv.). — Parle sur le depouillement 
des papiers du comite de surveillance de 
la commune de Paris (p. 267), (p. 307 et 
suiv.). — Justifie sa conduite (p. 310 et 
suiv.). — Parle sur les mesures a prendre 
a l'egard des fonctionnaires publics depo-
sitaires d'objets enleves dans les maisons 
des emigres (p. 454), — sur un arr^te de 
la section de Marseille (p. 466). — Pro-
teste contre les mesures prises a l'egard des 
bataillons de volontaires parisiens qui ont 
massacre quatre deserteurs prussiens (p. 562 
et suiv.), (p. 564). — Petition demandant 
sa mise en jugement (p. 604 et suiv.) ; — 
renvoi aux comites reunis de legislation 
et de Surete generale (p. 605). — Denonce 
le ministre de l'interieur (p. 656). — II 
est denonce par Barbaroux (p. 657). — Se 
defend (p. 658). — Renvoi de la denoncia-
tion de Barbaroux aux comites de surveil
lance et de legislation (ibid.). — II est 
denonce par Louvet de Couvrai qui de
mande un decret d'accusation contre lui 
(t. LIII, p. 52 et suiv.) ; — renvoi au co
mite de Surete generale (p. 58) ; — date 
fixee pour le depot du rapport (p. 100). — 
Adresse demandant I'expulsion de Marat 
de la Convention (p. 307). — Parle sur les 
mesures a prendre pour empecher les trou
bles (p. 682). — Son opinion sur le ju
gement de l'ex-monarque (t. LIV, p. 246 
et suiv.). — Parle sur le jugement de 
Louis XYI (p. 396 et suiv.). — Denonce un 
complot pour empecher de juger Louis XYI 
(p. 416). — Parle sur les crimes de 
Louis XYI (p. 747). — Parle sur les crimes 
de Louis XVI (t. LV, p. 2 et suiv.). — 
Demande le rappel des bataillons de vo
lontaires nationaux qui sont aux armees 
et leur remplacement par ceux qui sont 
dans le sein des villes (p. 41). — Chabot 
demande qu'il soit decrete d'accusation 
pour avoir propose un chef (p. 427). — Sa 
reponse a la denonciation de Chabot (ibid. 
et p. suiv.). — Renvoi de son affaire au 
comite de legislation (p. 428). — Demande 
qu'on retire au ministre de l'interieur les 
fonds remis dans ses mains pour etre dis-
tribues aux ecrivains patriotes (p. 435). — 
Denonce les menees de la faction Roland 
(t. LVI, p. 80), (p. 101). — 1793. — Est 
charge d'examiner la conduite du ministre 
de la guerre (p. 145). — S'eleve contre la 
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composition de la commission charge© 
d'examiner la conduit© du ministre de la 
guerre (p. 169). — Est entendu pour un 
fait personnel (p. 198). — Demande la per
manence des conseils generaux des depar-
tements (p. 243). — Denonce' Chaumette 
(p. 263). — Discours sur la defense de 
Louis XYI, la conduite a tenir par la Con
vention et la marche alarmante que la fac
tion royaliste s'efforce de lui faire suivre 
dams le jugement du tyran detrone (p. 490 
et suiv.). — Vote oui dans le scrutin par 
appel nominal sur oette question : « Louis 
Capet est-il coup able de conspiration con
tre la liberte publique et d'attentats contre 
la surete generale de l'Etat? » (t. LVII, 

p. 66 et 103). — Yote non dans le scrutin 
par appel nominal sur cette question : 
« Le jugement de la Convention nationale 
contre Louis Capet sera-t-il soumis a la 
ratification du peuple? » et motive son 
opinion (p. 81 et 111). — Demande que l'on 
passe a l'ordre du jour (p. 336). — Parle 
sur les mesures a prendre pour maintenir 
l'ordre (p. 338). — Yote pour la mort dans 
les vingt-quatre heures dans le scrutin par 
appel nominal sur cette question : « Quelle 
peine sera infligee a Louis ? » et motive son 
opinion (p. 364 et 418). — Parle sur la 
question de savoir s'il sera sursis a l'exe-
cution du decret de mort contre Louis XYI 
(p. 439). — Vote non dans le scrutin par 
appel nominal sur la question de savoir 
s il sera sursis a 1'execution du jugement 
rendu contre Louis Capet (p. 462 et 473). 
— Parle sur les sentiments du peuple an
glais et sur la proposition de lui faire une 
adresse (t. LVIII, p. 122), — sur l'etat des 
subsistances de Paris (p. 456), — sur une 
petition des sections de Paris relative aux 
subsistances (p. 476), — sur une petition 
d'un officier (p. 653). — Parle sur le re-
crutement de l'armee (t. LIX, p. 39). _ 

Demand© qu'une addition faite par l'im-
primeur au projet de Constitution soit re-
tranchee (p. 44). — Parle sur la conduit© 
des administrateurs du departement du 
Var (p. 59 et 60). — Demande la mise en 
liberte provisoire du citoyen Dupuy (p. 62). 
— II est censure (p. 66). — Salle demande 
qu'il soit decrete d'accusation pour avoir 
provoque au pillage (p. 274) ; — discussion 
(ibid, et p. suiv.) ; — renvoi aux tribu-
naux ordinaires (p. 279). — Fait une mo
tion relative aux militaires obliges de re-
venir dans leurs foyers pour retablir leur 
sante (p. 554). -— Demande la mise a l'ordre 
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du jour du rapport sur l'affaire du ci
toyen Guermeur (p. 569). — Demande 1'ob
servation de la loi qui accorde des secours 
aux militaires blesses (p. 649). — Parle sur 
l'elargissement des prisonniers pour dettes 
(t. LX, p. 13). — Demande que 1© ministre 
de la guerre rende compte des mesures qu'il 
a prises pour l'envoi des troupes a la fron
tier© (p. 119 et suiv.). — Denonce un oom-
plot oontre la liberte et demande le decret 
d'accusation contr© Fournier dit l'Ameri-
cain (p. 125), (p. 130). — S'oppos© a l'im-
pression d'un discours de Vergniaud (p. 166 
et suiv.). — Demande que Lazowski soit 
entendu a la barre (p. 204). — Parle sur 
l'affaire du citoyen Ducruix (p. 248 et 
249), — sur les mesures a prendre con-
tre les fauteurs de troubles (p. 285). — 
Demande k etre entendu par le comite de 
defense generale (p. 392). — Lecointe-Puy-
raveau propose de le declarer en ©tat de 
demenc© (p. 393). — Parle sur la nomi
nation du citoyen Martin ci l'emploi de 
directeur des douanes de Marseille (p. 491). 
— Demande que les chevaux de luxe soient 
pris pour le service de la Republiqu© 
(p. 539). — Denonciation du n° 148 de son 
journal intitule : Le Publiciste de la Re
publique (p. 560); — renvoi au comite de 
legislation (ibid.). — Le ministre de la 
justice rend compte de l'execution qu'il a 
donnee au decret qui renvoie aux tribu-
naux ordinaires l'ecrit de Marat relatif 
aux troubles et aux pillages qui ont eu lieu 
dans Paris (p. 561). — Demande le main-
tien du decret qui declare la ville d'Or-
16ans en etat de rebellion (p. 601). — De
mande que ^administration des postes soit 
otee au ministre des contributions publi-
ques (p. 602). — Fait une motion pour 
l'execution de la loi sur les etrangers 
(p. 610). — Fait des propositions relatives 
aux mesures a prendre a l'egard des emi
gres et des contre^revolutionnaires (p. 642). 
— Demande la peine de mort contr© les 
emhaucheurs (p. 653). — Parle sur l'affaire 
des generaux Lanoue et Steingel (p. 660). 
— Demande que le maire de Paris soit au-
torise a se saisir de tous les chevaux de luxe 
(p. 694). — Parle sur l'affichage a l'exte-
rieur des maisons des noms des habitants 
(p. 697) ; — sur la poursuit© des auteurs 
d'ecrits seditieux (p. 699 et 700). — S'op
pose a ce que le ministre de la guerre se 
rende a l'armee du Nord (p. 707). — Fait 
une motion en faveur des pauvres liegeois 
et beiges qui se sont refugies en France 
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(p. 721). — Parle sur une demande de se-
cours de la ville de Sedan (t. LXI, p. 19), 
(p. 21), — sur une denonciation du citoyen 
Gautier (p. 21 et 22). — Denonce le co
mite de defense generale (p. 38 et 39). — 
Demande la mis© en liberty de 17 huesards 
detenus a l'Abbaye (p. 61). — Demande la 
punition des traitres qaelque part qu'ils 
se trouvent (p. 63), — Demande le decret 
d'accusation contare le general Paoli (p. 90). 
— Demande le decret d'accusation contr© 
le general Moreton-Chabrillant et propose 
d'accorder la remise des contributions ar-
rierees aux departements qui ont souffert 
de 1'invasion (p. 91). — Demande la sup
pression d© la commission des Six (p. 95). 
— Se defend d'avoir viole les deorets de la 
Convention (p. 97). — Propose de nommer 
sur-le-champ un comite de Surete general© 
et un comite de defense generale (p. 128). 
— Renouvelle sa proposition (p. 129). — 
Demande que l'on donne une couronn© 
civique a celui qui livrera Dumouriez 
(p. 132). — Fait une motion relative aux 
deputes efc aux ministres qui franchiraient 
les barrieres (p. 133). — Parle sur la crea
tion d'un conseil d'execution (p. 278), — 
sur les pouvoirs du tribunal revolution-
naire (p. 336 et suiv.}, —• sur la conduite 
de Oustine (p. 345), — sur la creation d'un 
comite d© Salut public (p. 377), — sur la 
conduit© du general Chazot (p. 402). — 
Demande la destitution du general Biron 
(p. 445). — Demande les honneurs de la 
seance pour des petitionnaires d© la sec
tion de Bon-Conseil (p. 455). — Demand© 
la parole pour denoncer des membres du 
comite d© Surety generale (p. 470). — De
mand© l'adanission a la barre d© deux sol-
dats de l'arme© de Dumouriez (p. 508). — 
Demand© la mis© a prix de la tete d'Egalite 
fils et d© celles des Cap©ts fugitifs (p. 606). 
— Est rappele a l'ordre (p. 629). — Re
nouvelle sa proposition de mettre a prix 
la tet© d'Egalite fils, et celles des Capets 
fugitifs (p. 637). — Boyer-Fonfrede 1'ac
cuse d'avoir demande la dictature et de
mande le decret d'accusation eontre lui 
(p. 640). — Repond aux accusations diri-
gees eontre lui (p. 641 et suiv.). — La Con
vention decrete qu'il sera precede a un 
appel nominal sur la question de savoir 
s'il y a lieu ou non de prononoer le decret 
d'accusation contr© lui et que cet appel 
sera imprime et envoye aux departements 
et aux armees (p. 642). — La Convention 
decrete qu'il sera mis immediatement en 
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etat d'arrestation a l'Abbaye et que le co-
mite de legislation fera un rapport sur les 
delits qui lui sont imputes (p. 643). — 
Ecrit pour se justifier et declare qu'il va 
s© mettre a couvert des attentats diriges 
eontre lui (t. LXII, p. 24). — Rapport par 
Delaunay sur les delits qui lui sont im
putes (p. 24 et suiv.), (p. 31 et suiv.) ; — 
discussion (p. 33 et suiv.) ; — la Conven
tion decrete l'impression du rapport de 
Delaunay, de la lettre de Marat et de l'opi-
nion de chaque membre sur la question de 
savoir s'il y a lieu a accusation contre 
Marat (p. 35). Scrutin, par appel no
minal, sur la question de savoir s'il y a 
lieu a accusation contre Marat (ibid, et 
p. Suiv). Absent lors du scrutin par 
appel nominal sur oette question : « Y a-t-il 
lieu a accusation contre Marat, membre de 
la Convention nationale 1 » (p. 38 et 74). — 
La Convention decrete qu'il y a lieu, a ac
cusation contre Marat et decide que le 
comite de legislation lui presentera I'acte 
d'accusation dansi la prochaine seance 
(p. 65). — Appel nominal, par ordre alpha-
betique d© deputes, sur la question de sa
voir s'il y a lieu a accusation contre Marat 
(p. 69 et suiv.). -**•< Rectifications a oet 
appel nominal (p. 85 et suiv.), (p. 108 et 
suiv.). — Le ministr© de la justice ecrit que 
le decret d'arrestation rendu contre Marat 
n'a pas ipu etre execute (p. 255). — La 
Convention decret© qu'ell© n'entendra la 
lecture d'aucune lettre de Marat jusqu'a 
ce qu'il ait obei au decret. qui le met en 
etat d'arrestation (p. 617). — Sa profession 
de foi au peuple frangais (p. 678). Gas-
parin, Duhem et Lesage-Senault, com-
missaires a l'armee du Nord, ecrivent que, 
presents, ils auraient vote contre le decret 
d'accusation contre Marat (t. LXIII, p. 12). 
— Date fixe© pour la lecture de I'acte d'ac
cusation (p. 13). — Lecture de I'acte d'ac
cusation (p. 29 et suiv.) ; adoption 
(p. 30) ; decret relatif a l'impression de 
I'acte d'accusation et a l'execution du de
cret d'accusation (ibid, et p, suiv.). — 
Compte rendu par I© ministre de la justice 
des demarches infructueuses qu'il a faites 
pour decouvrir sa retrait© (p. 129). — Les 
citoyens Bourbotte, Prieur (Marne) et Ju-
lien (de Toulouse), commissaires de la Con
vention a Orleans, Ecrivent que, presents 
a la seance, ils eussent vote contre le de
cret d'accusation eontre Marat (p. 181). — 
Le president du tribunal revolutionnaire 
demande a la Convention d'autoriser le re-
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presentant Brissot a comparaitre comme 
temodn dans l'afi'aire de Marat (p. 185) ; — 
ordr© du jour (ibid.). — Acquitte par le 
tribunal revolutionnaire, il est conduit en 
triomphe a la Convention j son discours 
(p. 217 et suiv.). — Texte du jugement qui 
1© decharge de 1'accusation portee contre 
lui (p. 218) ; — la Convention en ordonne 
I'insertion au Bulletin et au proces-verbal 
(ibid.). — Demande la parole pour faire 
un© motion d'ordre (p. 376) ; — jour fixe 
(ibid.). — Denoncei les generaux Berruyer 
et Ligonier (p. 425). *— Fait une motion 
relative aux subsistances (p. 527). — De
mande a faire une motion relative au 
salut public (p. 561); — fixation de l'epoque 
& laquelle la parole lui sera donnee (ibid.). 
— Parle sur les affaires d'Orleans (p. 574). 
— Propose de mettre a prix la tete de 
Capet (p. 645). — Son nom sera insere au 
proces-verbal (p. 673). — Parle sur une 
petition de la section des Amis de la patrie 
(p. 680). Demande que l'on decrete que 
les Parisiens ont bien merite de la patrie 
(ibid.). — Parle sur les secours a accorder 
aux families des militaires ©t des marins 
employes au service de la Republique 
(t. LXIV, p. 58 et 59). — Denonce l'etat-
major des hussards braconniers comme 
contre-revolutionnaire (p. 66). — Parle sur 
une adresse de la section de Bon-Conseil 
p. 154) ; — sur une adresse de la section de 
Moliere et de La Fontaine (p. 214). — 
Denonce Lidon et Chambon comme ayant 
part dans les fournitures des armees 
(p. 273). — Parle sur le renouvellement 
des jures pres le tribunal criminel extraor
dinaire (p. 275). — Appui© une proposition 
d© faire sonner le tocsin (p. 308). —• Parle 
sur les mesures de salut public a prendre 
contre les rebelles de l'Ouest (p. 314). — 
S'oppose a la nomination de nouveaux com
missaires pour les departements de l'Ouest 
(p. 417). — Propose que la Convention de
crete la liberte illimitee des opinions 
(p. 423). — Parle sur une proposition d'ls-
nard relative a un pacte social (p. 424). — 
Demande que les militaires detenus pour 
fait de discipline seulement soient mis en 
liberte (p. 555). — Fait une motion rela
tive a l'echange des prisonniers de guerre 
(p. 571). — Parle sur la suspension du 
tribunal populaire de Marseille (p. 597 
et 598), — sur une petition de la section 
du Pantheon frangais (p. 625). — Demande 
une seance du soir pour l'admission des 
pdtitionnaires (p. 662). — Parle sur le cas 
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du citoyen Leroux (t. LXV, p. 14). — De-
nonce oomme aristocrat© le citoyen Bon
neville (p. 43). — Dit que Dumouriez a 
imprime aux Hommes d'Etat le cachet de 
la contre-revolution et leur propose de l'ef-
facer en mettant a prix la tete des Capets 
(p. 45 et suiv.). — Le President declare 
qu'il est en insurrection contre la Conven
tion (p. 68). — Demande l'insertion au 
Bulletin de la Convention d'une lettre du 
maire de Paris (p. 69). — Sur la demande 
de Levasseur (Sarthe) la Convention decrete 
que ces mots : le President declare Marat 
en insurrection, seront remplaces au pro
ces-verbal de la seance du 19 mai 1793 par 
ces mots : Marat a iti ravpele a Vordre 
(p. 116 et suiv.). — Observe que les volon-
taires de la Gironde servent mieux la Re-
publique que ses deputes (p. 119). Parle 
sur la proposition de decreter un einprunt 
force (p. 120), (p. 128). — Denonce Du-
friche-Valaze comme auteur d'un complot 
(p. 223). — Accuse des petitionnaires du 
departement de l'Orne d'etre proteges par 
les aristocrates (p. 226). — Declare qu'il ne 
connait point de conspiration si ce n'est 
celle qui se trame chez Dufriche-Valaze 
(p. 280) ; — sur la motion de Boyer-Fon-
frede, la Convention decrete que oette as
sertion sera inseree au proces-verbal (ibid.). 
— Parle sur 1'administration de la guerre 
(p. 301). — Accuse les Hommes d'Etat de 
f avoriser la dilapidation des finances 
(p. 302). — S'oppose a l'elargissement du 
citoyen Letellier (p. 350). — Demande la 
suppression de la commission des Douze 
(p. 370 et suiv.). — Vote non dans le scru-
tin par appel nominal sur cette question : 
« Le decret qui a casse la commission des 
Douze sera-t-il rapporte? » (p. 536). — 
Pens© que c'est par erreur que Dusaulx 
a ete mis sur la liste des deputes denonces 
par les sections de Paris (p. 689). De
mande que l'on s'occupe de purger la Con
vention (p. 689 et suiv.). — Desapprouve 
le projet de decret tendant a inviter les 
deputes denonces par la commune de Paris 
a se suspendre volontairement de leurs 
fonctions (p. 705 et suiv.). — Propose de 
retranchor de la liste des deputes denonces 
les citoyens Dusaulx, Ducos, Lanthenas, et 
d'y aj outer Lou vet (Loiret) Yalaze et les 
ministres Lebrun et Claviere (p. 708). — 
Offre de se suspendre de ses fonctions de 
representant du peuple (t. LXVI, p. 8) ; — 
ordre du jour et insertion au Bulletin 
(p. 9). — Appelle l'attention de la Conven-
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tion sur l'etat de Marseille, Grenoble efc 
Lyon ou la contre-revolution s'etablit 
(p. 92). — Declare qu'il reprend ses fonc
tions (p. 596). — Parle sur le projet de 
Constitution (p. 599). — Demande le decret 
d'accusation contre Westermann, Ligonier 
et Carra (p. 672). — Ecrit au sujet des 
troubles de Lyon et de l'execution du ci
toyen Challier, president du tribunal du 
district de Lyon (t. LXVII, p. 44). — Ecrit 
pour se plaindre qu'on n'ait pas donne lec
ture des lettres qu'il a adressees a l'As-
semblee et propose differentes mesures 
(t. LXVIII, p. 278); — ordre du jour (ibid.). 
— Membre du comite colonial (p. 307). — 
Le President de la Convention annonce 
qu'il a ete assassine chez lui (p. 709). — 
Plusieurs sections de Paris expriment le 
regret de sa perte (ibid, et p. suiv.). — Sur 
les motions de Bentabole et de Delacroix 
(Eure-et-Loir), la Convention decrete que 
le comite de Surete generate fera seance 
tenante un rapport sur son assassinat 
(p. 710 et suiv.), — rapport par Chabot 
(p. 715 et suiv.). — Decret chargeant le 
tribunal revolutionnaire d'instruire contre 
son assassin et ses complices (p. 724). — 
Decret ordonnant l'insertion au Bulletin du 
proces-verbal redige a l'occasion de son 
assassinat ainsi que des declarations faites 
a la Convention par Deperret (t. LXIX, 
p. 20). — Declaration de David sur ses 
derniers moments employes a ecrire ses pen-
sees pour le salut du peuple (ibid.). — 
Decret portant que la Convention assistera 
k ses funerailles et qu'il sera fait un in-
ventaire de ses papiers et dresse un etat de 
ses affaires et de sa fortune (p. 21). — 
Adresse du citoyen Callieres de l'Etang au 
sujet de sa mort (p. 33). — Adresse de la 
section des Amis de la patrie (ibid.). — 
La section du Theatre frangais expose les 
honneurs qu'elle compte rendre a sa de-
pouille (p. 34). — Les hommes du 10 aout 
demandent vengeance de sa mort (p. 35). 
— Le president du tribunal revolutionnaire 
demande a la Convention l'envoi des pieces 
qui lui sont necessaires pour oommencer 
la procedure contre son assassin (p. 39). — 
Details sur l'organisation de ses funerailles. 
— La Convention decrkte qu'elle partira 
en corps de sa salle des seances pour aller 
assister aux obseques (p. 49). — Adresse 
par laquelle les republicains sans-culottes 
de Nogent-le-Rotrou expriment les regrets 
que leur cause sa mort (p. 23 et suiv.). — 
Adresse de la Societe populaire de Reims 
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deplorant sa mort (p. 259). — Don par un 
citoyen du canton d'lssy-l'Union d'un ta
bleau representant son apotheose (p. 272). 
— Decret portant qu'une lettre adressee a 
Marat sera remise a sa soeur (p. 320). — La 
Societe republicaine de Tonnerre demande 
qu'on lui decerne les honneurs du Pan
theon, que ses dettes soient acquittees par 
le Tresor national et que son buste soit 
envoye a tous les departements, districts et 
Societes populaires (p. 349) ; — renvoi au 
comite destruction publique (p. 350). 
La Societe populaire d'Auxerre manifest© 
son indignation contre le sacrilege assassi
nat de Marat (p. 351). — La Societe popu
laire de Montauban exprim© 1'indignation 
qu'elle a ressentie a la nouvelle de son 
assassinat (p. 424 et suiv.). — La Societe 
des Amis de la Constitution de Troyas ex-
prime sa douleur de la perte de Marat 
(p. 459). — II est remplace par Fourcroy 
(p. 476). — Le citoyen Beauvallet charge 
par la commune de Paris de faire le buste 
de Marat depose un premier pl&tre (p. 523); 
— decret ordonnant qu'il sera place dans 
le lieu des seances de la Convention (ibid.). 
— La societe des Cordeliers invite la Con
vention a se faire representer a la ceremo-
nie qui aura lieu lors du depot du coeur de 
Marat dans le lieu de sesi seances (p. 541) ; 

la Convention decrete qu'elle sera re
presentee par une deputation de 24 mem-
bres (p. 542). — La Societe populaire de 
Metz exprime les regrets que lui cause la 
mort de Marat (p. 587). — Compte rendu 
d'une fete civique celebree a Langres en son 
honneur (p. 589 et suiv.). — Transmission 
par le resident de la Republique fran§aise a 
Geneve de pieces relatives a son assassinat 
(p. 655) ; — renvoi au comite de Surete 
generale (ibid.). — La Societe republicaine 
de Belfort exprime les regrets que lui cause 
sa mort (t. LXX, p. 153). — Regrets de la 
Societe republicaine d'Autun (p. 154). _ 
Nomination de commissaires pour assister 
a l'inauguration de son buste (p. 181). 
Arrete du district de Melun pour honorer 
sa memoire (p. 206). — Les sans-culottes 
d'Amboise demandent vengeance de sa mort 
(p. 337) ; — mention honorable et insertion 
au Bulletin (p. 338). — La Societe republi
caine de Saint-Pol exprime les regrets que 
lui cause sa mort (ibid.); — mention ho
norable et insertion au Bulletin (ibid.). — 
La Convention decrete qu'une deputation 
de 24 membres assistera a la ceremonie qui 
aura lieu en memoire de Marat, le 8 aout. 

lro SE^.IE, T. LXX[. 

dans l'eglise Saint-Eustache (p. 343). — 
Don par le citoyen Deseine d'un buste de 
Marat (p. 356) ; — la Convention decrete 
que ce buste sera place dans le sein de ses 
seances (ibid.). — Son <Sloge prononce a la 
Societe des Amis de la liberte et de l'ega-
lite de Montauban par le citoyen Baron 
(p. 416 et suiv.). — Epitre k Marat com-
posee par le citoyen Letang (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.) ; — la Convention lui ae-
corde les honneurs de la seance et renvoie 
sa petition au comite de Surety generale 
(p. 528). — Composition de la delegation 
charg^e d'assister a la ceremonie funebre 
qui doit avoir lieu dans l'eglise Saint-Eus-
tacbe (p. 590). 

MARAT ET MARSEILLE (SECTION DE). 
Voir Paris, § 19, Sections individuelles par 
ordre alphabetique. 

MARBOS, depute de la Drome. — 1793. __ 
Vote oui dans le scrutin par appel nomi
nal sur cette question : « Louis Capet est-il 
coupable de conspiration contre la liberte 
publique et d'attentats contre la surete 
generale de l'Etat? » (t. LVII, p. 74 et 
103). — Vote oui dans le scrutin par appel 
nominal sur cette question : « Le jugement 
de la Convention nationale contre Louis 
Capet sera-t-il soumis k la ratification du 
peuple? » (p. 96 et 108). — Vote pour la 
detention dans le scrutin par appel nomi
nal sur cette question : « Quelle peine sera 
infligee a Louis? » (p. 403 et 422). — Vote 
oui dans le scrutin par appel nominal sur 
la question de savoir s'il sera sursis a l'exe-
cution du jugement rendu contre Louis 
Capet (p. 466 et 470). — Vote oui dans le 
scrutin par appel nominal sur cette ques
tion : a Y a-t-il lieu a accusation contre 
Marat, membre de la Convention natio
nale? » (t. LXII, p. 54 et 70). — Vote oui 
dans le scrutin par appel nominal sur cette 
question : « Le decret qui a casse la com
mission des Douze sera-t-il rapporte? » 
(t. LXV, p. 533). 

MARCANDIER (ROCH). Demande justice 
pour sa femme, nee Marie-Anne Coirnot, 

11 
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arretee par les colporteurs du journal de 
Marat (12 mai 1793, t. LXIV, p. 604 et 
suiv.) ; — renvoi aux comites de legislation 
et de Surete generale (ibid. p. 605). — Rap
port sur la mise en liberty immediate de 
la citoyenne Marcandier (16 mai 1793, 
t. LXIV, p. 712) ; — projet de decret (ibid. 
p. 713) ; — adoption (ibid.). 

MARGE. Fait un don patriotique (7 novem-
bre 1792, t. LIII, p. 284). 

MARCE (GENERAL). Compte rendu des succes 
qu'il a rernportes sur les rebelles des depar-
tements de l'ouest (21 mars 1793, t. LX, 
p. 429). — Decret ordonnant la formation 
d'une cour martiale pour juger sa conduite 
(23 mars, p. 494). — Decret portant qu'il 
sera traduit au tribunal revolutionnaire 
(24 avril 1793, t. LXIII, p. 218). — On an-
nonce son arrivee a Paris (12 mai 1793, 
t. LXIV, p. 570) ; — renvoi aux comites de 
la guerre et de Surete generale (ibid.). — 
Prisonnier a l'Abbaye, il demande la liberte 
d'en sortir aocompagne d'un garde (17 juin 
1793, t. LXVI, p. 588) ; — renvoi au minis-
fcre de la justice (ibid.).' — La Society des 
Amis de la liberte et de l'egalite de la 
Rochelle se plaint qu'il n'ait pas encore 
ete juge par le tribunal revolutionnaire 
(9 juillet 1793, t. LXVIII, p. 462) ; — decret 
portant qu'il sera traduit sans delai devant 
le tribunal revolutionnaire (ibid. p. 463). 

MARCEAU, officier dans la legion germani-
que. On ecrit qu'il a arrache des mains des 
rebelles pres de Saumur le representant 
Bourbotte (13 juin 1793, t. LXVI, p, 486); 
— decret portant qu'il a bien merite de la 
patrie et le recommandant au ministre de 
la guerre pour qu'il l'eleve a un rang su-
perieur (ibid. p. 487). 

MARCELLY (HENRY), commissaire national 
au tribunal du district de Bourmont. Or-
dre du jour motiv6 sur sa petition (29 juil
let 1793, t. LXIX, p. 641). 

MARCHAND, dragon au 16e regiment. De
mande justice (30 septembre 1792, t. LII, 
p. 245). 

MARCHAND, dragon au 17® regiment. De-
nonce differents abus qui se commettent 
dans son regiment (14 octobre 1792, t. LII, 
p. 501). 

MARCHAND, juge de paix a Maubeuge. 
L'un des candidats a la place de juge au 
tribunal revolutionnaire (30 mai 1793, 
t. LXV, p. 628). 

MARCHAND (CITOYENNE), Spouse d'un offi
cier du 2® bataillon de la gendarmerie 
nationale. Se plaint de la conduite indigne 
des gen^raux Dumouriez et Miranda et fait 
un don patriotique (28 avril 1793, t. LXIII, 
p. 550) ; — mention honorable et insertion 
au Bulletin (ibid.). 

MARCHAND-BOURBONNAIS. Fait un don 
patriotique (25 janvier 1793, t. LVII, p. 718 
et suiv.). 

MARCH ANDES A LA MAREE. Presentent 
une petition au sujet des billets de la mai-
son de secours (18 octobre 1792, t. LII, 
p. 568); — renvoi a la municipality de Pa
ris (ibid. p. 568). 

MARCHANDISES. Decret relatif aux mer
chandises chargees sur des navires ennemis 
arretes dans les ports de la Republique 
qui seront prouvees appartenir a des Fran-
gais ou aux sujets des puissances amies ou 
alliees de la France (12 avril 1793, t. LXI, 
p. 595 et suiv.). 

Voir Exportation. — Prises. 

MARCHANDON, eitoyen de la commune de 
Lalinde. Marche contre les rebelles de la 
Vendee (17 juin 1793, t. LXVI, p. 590); — 
mention honorable et insertion au Bulletin 
(ibid.). 

MARCHASTEL (COMMUNE DE), departement 
de la Lozere. II lui est accorde une indem
nity (16 juin 1793, t. LXVI, p. 571). 

MARCHENOIR (CANTON DE), departement de 
Loir-et-Cher. Acoepte la Constitution a 
l'unanimite (30 juillet 1793, t. LXX, p. 9); 
— insertion au Bulletin (ibid. p. 10). 
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MARCHES. —*-• V oir Entrepreneurs. — Four-
nisseurs. — Postes. 

MARCHES (SECTION DES.). — Voir Paris, 
§ 19, Sections indimduelles par ordre al-
phabetique. 

MARCHES DE LA GUERRE. — Le, citoyen 
Pepin reclame l'executiofc d'tin marche 
qu'il a passe pour des fournitures d'armes 
(3 novembre 1792, t. LUX, p. 128). — Compte 
a rend'rc sur leg marches passes pour le 
service de la guerre (let novembre, p. 107). 
<— Compte rendu par le ministries dfe la 
guerre (6 novembre, p. 201). — Denon-
eiation par Cambon de trois marches 
passes par Yineent, oommissaire oxdon-
nateur de 1'armee du Midi (8 novembre, 
p. 309) j*— discussion (ibid. p. 310'et suiv.); 
— ees marches sont declares fraudufeux et 
nuls (ibid. p. 311). ^ Le ministre de la 
guerre transmet des exemplaires du traite 
passe entre la compagnie Masson et son 
predecesseur Servan pour la fourniture des 
ehevaux de peloton, charriots de transport 
et forges de camp ague (13 novembre, 
p. 379). — Interrogatoire de Vincent (18 no
vembre, p. 466 et suiv.). — Creation d'une 
commission de 24 membres chargee d'exa-
miner les marches (20 novembre, p. 492). — 
Sur la motion de Thuriot, la Convention 
decrete que le ministre de la guerre !ui 
presentera seance tenante les marches pas
ses avec Marechal, commissaire des guerres, 
pour la fourniture de lard sale et fume 
et avec l'abbe d'Espagnac pour des mulets 
et ehevaux destines a 1'armee du Midi 
(ibid.). — Composition de la commission 
des marches (21 novembre, p. 512). — Rap
port par Lecointre sur un marche de 
60,000 fusils passes entre Beaumarchais et 
les ministres Lajard et Chambonas (28 no
vembre, p. 631), — projet de decret (ibid.), 
— discussion (ibid, et p. suiv.), — adop
tion (ibid. p. 632). — Le ministre de la 
guerre demande a e-tre autorise a> resilier 
le marche passe avec Gevaudan pour 1'ha-
billement de 1'armee (10 decembre 1792, 
t. LI,V, p. 726 et suiv.) ; — la Convention 
decrete que Gevaudan sera traduit a la barre 
(ibid. p. 731). — Le ministre de la guerre 
demande la resiliation des marches passes 
avec Gevaudan (14 decembre 1792, t. LV, 
p. 51},; — renvoi a la commission des mar
ches (ibid.). — Le citoyen Coupey, four-
nisseur des mulets pour 1'armee des Alpes, 
S9 plaint d'avoir ete d^possede> de son mar
che (30 decembre 1792, t. LVI, p. 63) ; — 
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renvoi a la commission des marches (ibid.). 
Decret concernant les sonmissions pour 

les marches relatifs aux achats, ventes et 
locations concernant l'administration ge
neral© de la Republique (2 janvier, p. 144). 

Le ministre de la guerre annonce que la 
plupart des fournisseurs demandant la 
resiliation de leurs marches (3 janvier, 
p. 165) ; — renvoi a la commission dies 
marches (ibid.). — Le ministre de la guerre 
demande un decret qui oblige les fournis
seurs de 1'armee a executer leurs marches 
(4 janvier, p. 189). — Le ministre de la 
guerre represente les difficultes qu'il 
eprouve pour acquitter certains marches 
passes par ses predecesseurs (.12 janvier 
1793, t. I#VII, p. 2), — Le ministre de la 
guerre transmet des marches et des sous-
traites desquels i'l resulte un dommagie pour 
la Republique (20 janvier, p. 506). — Le 
ministre de la guerre demand©: a la Con
vention de regler d'une maniere constante 
le paiement a faire en assignatsy pour 
eehange de numeraire, lorscpue les marches 
sont a terme (ibid.). — Etats des differewts 
marches passes pour les besoins des? armies 
(29 janvier 1793v t. LVIII, p. 4). — Le mi
nistre de la guerre annonce qu'il s'est glisse 
une erreu'r dans 1'etat des marches passes 
par le commissaire ordonnateur en chef de 
1'armee de Belgique (11 fevrier, p. 445). — 
Rapport par Jufien sur le marche passe 
entre le ministre de la guerre efc la com
pagnie Masson et d'Espagnac (17 fevrier, 
p. 640 et suiv.) ; —- projet de decr«t (ibid. 
p. 644). --- Adoption du rapport et> du 
projet de decret presences par Julien sur 
le marehe passe par le ministre de- la 
guerre avec la compagnie Masson et* d'Es
pagnac (ler mats 1793, t. LIX, p. 509>. — 
Rapport su«r la dema&de du ministre <fe la 
guerre pour etre autorise a resilier le mar
che passe avec Gevaudan (20 mars 1793, 
t. LX, p. 350 et suiv.) ; — projet de decret 
(ibid. p. 351) ; — adoption (ibid.}. — Le 
ministre de la guerre demande a> la* Con
vention de prononcer sur le rapport que 
son comite de 1'examen des marches lui a 
soumis sur la reclamation de la compagnie 
Coster, Caylus et Gevaudan (21 mars, 
p. 369) ; — renvoi a la com<missson< des 
marches (ibid.). Le eitoyen Coupey, en
trepreneur des charrois de 1'armee des Al
pes, demande une interpretation de- son 
marche (9 avril 1793, t. LXI, p. 469); — 
renvoi au ministre de la guerre (ihid.). — 
Le ministre de la guerre transmet des pie* 

\ 
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ces relatives a un marche de vins, vinaigres 
et eaux-de-vie (18 avril 1793, t. LXII, p. 606), 

renvoi a la commission de l'examen des 
marches (ibid.). — Rapport sur une lettre 
du ministre de la guerre relative a des 
marches passes par son predecesseur avec 
les citoyens Ladeve, Portail et Cie pour 
approvisionner en eau-de-vie et vin toutes 
les places frontieres (20 avril 1793, t. LXIII, 
p 4)# —. Decret invitant le ministre de 
la guerre a rendre compte des motifs qui 
lui ont fait elever des doutes sur ce marche 
(ibid.). — Le ministre de la guerre de-
mande quel parti il doit prendre a l'egard 
des citoyens qui, ayant fait des soumissions 
pour fournitures d'effets de campement, et 
avec lesquels il n'a ete passe aucun marche, 
n'en ont pas moins confectionne une grande 
partie de ces effets. II demande egale-
ment une decision a l'egard de ceux qui 
ont confectionne plus d'effets que ne le 
comportait leur marche (10 mai 1793, 
t. LXIV, p. 407) ; — renvoi aux comites de 
la guerre et des finances r^unis (ibid. 
p. 408). — Pro jet de decret tendant a au-
toriser le ministre de la guerre a payer 
9 liv. 5 s. la paire de souliers au citoyen 
Depacquit, cordonnier (17 mai 1793, t. LXV, 
p. 11); — ordre du jour (ibid.). — Decret 
mettant a la disposition de la compagnie 
Masson et d'Espagnac chargee des charrois 
de vivres et convois militaires, une somme 
de 4 millions pour lui permettre de conti-
nuer son service (4 juin 1793, t. LXVI, p. 33 
et suiv.) ; — sur la motion de Julien (de 
Toulouse), la Convention decrete que le 
comite de Salut public lui fera sous deux 
jours un rapport sur les marches de la 
compagnie, et que ladite compagnie conti-
nuera a faire son service (6 juin, p. 101). — 
Un membre demande le renvoi a un comite 
de l'examen du marche que le gouvernement 
a passe avec la compagnie Ricaud pour 
l'approvisionnement des armees (9 juin, 
p. 206) ; — renvoi au comite des subsis-
tances (ibid. p. 207). — Decret relatif a la 
surveillance de l'emploi des 4 millions mis 
a la disposition de la compagnie Masson et 
d'Espagnac (ibid. p. 210). — Le citoyen 
Dupuys offre des moyens d'economie sur la 
soumission des habillements pour les sol-
dats de la Republique (30 juin 1793, 
t. LXVII, p. 678); — la Convention lui 
accorde les honneurs de la seance et ren-
voie sa proposition au comite des marches 
(ibid.). — Reclamations des citoyens com-
posant la compagnie Winter (5 juillet 1793, 

MARCHES DE LA GUERRE {suite). 

t. LXVIII, p. 263); — renvoi au comite 
de surveillance des approvisionnements 
militaires (ibid.) — Decret mettant une 
somme de 2,500,000 livres a la disposition 
de la compagnie Masson et d'Epagnac pour 
les services de l'armee (6 juillet, p. 298). — 
Rapport sur l'execution du marche passe 
entre le citoyen Curnex, negociant a Or
leans, et l'administration de la guerre 
(11 juillet, p. 533) ; — pro jet de decret 
(ibid. p. 534); — adoption (ibid.). — Rap
port par Dornier sur les marches passes 
avec la compagnie Masson et d'Espagnac 
(20 juillet 1793, t. LXIX, p. 234 et suiv.) ; 
—• pro jet cte decret (ibid. p. 246 et suiv.) ; 
— ajournement de la discussion (ibid. 
p. 248). — Memoire adresse aux represen-
tants du peuple par le citoyen d'Espagnac 
(ibid. p. 253 et suiv.). — Decret portant 
que le traite passe entre le ministre de la 
guerre et Winter et C1'6 continuera provi-
soirement a etre execute (21 juillet, p. 271). 
— Le citoyen d'Espagnac demande l'ajour-
nement de la discussion du rapport de 
Dornier (22 juillet, p. 314) ; — ordre du 
jour (ibid.). — Adoption du rapport de 
Dornier (25 juillet, p. 479 et suiv.). — 
Decret autorisant les commissaires de la 
tresorerie nationale a payer aux citoyens 
Lanchere et Choiseau ce qui peut leur rester 
du des sommes ordonnancees a leur profit 
par le ministre de la guerre dans les derniers 
etats de distribution (29 juillet, p. 647). — 
Decret portant que le marche passe avec 
eux le 4 avril 1792 aura son plein et entier 
effet (ibid. p. 649). — Decret autorisant 
le Conseil executif a traiter avec le citoyen 
William Newton pour l'acquisition de cha
riots et de voitures (ler aout 1793, t. LXX, 
p. 76). 

Voir Fournitures militaires. 

MARCHES DE LA MARINE. Le ministre 
de la marine fait connaitre un marche con-
clu avec le citoyen Bosquet pour des fari-
iies (21 mai 1793, t. LXV, p. 143) ; — renvoi 
au comite de l'examen desi marches (ibid.). 
— Decret tendant a annuler le marche 
passe entre les citoyens Benard et Cie et le 
ministre de la marine pour la fourniture 
de 6,000 barils de farine du poids de 180 li
vres (6 juillet 1793, t. LXVIII, p. 303). 

MARCHESEUIL (COMMUNE DE), departe-
ment de la Cote-d'Or. Accepte la Constitu-
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tion (2 aout 1793, t. LXX, p. 123) ; — inser
tion au Bulletin et au proces-verbal (ibid. 
P- 124). 

MARCHIS (FEANgois-FLORiMOND), lieute
nant de la gendarmerie nationale de Bla-
mont. Fait un don patriotique (12 juin 
1793, t. LXVI, p. 439) ; — mention hono
rable et insertion au Bulletin (ibid.). 

MARCHOUX, adjoint notaire du domaine 
de Roche. Rapport sur l'indemnite a lui 
accorder (20 juillet 1793, t. LXIX, p. 232 et 
suiv.) ; — projet de decret (ibid. p. 223) ; — 
adoption avec amendement (ibid.). 

MARCILLAC-LAJNTVILLE (COMMUNE DE), 
departement de la Charente. Accepte la 
Constitution (2 aout 1793, t. LXX, p. 121) ; 

insertion au Bulletin et au proces-verbal 
(ibid. p. 124). 

MARCILLE-ROBERT (COMMUNE DE), depar
tement d'llle-et-Vilaine. Adhere aux jour-
nees des 31 mai, l« et 2 juin et accepte la 
Constitution (4 aout 1793, t. LXX, p. 201) ; 

insertion au Bulletin et au proces-verbal 
(ibid. p. 203). 

MARC ILLY-SUR-SEINE (CANTON DE), de
partement de la Marne. Les communes de 
ce canton envoient une adresse relative au 
commerce des rivieres (5 aout 1793, t. LXX, 
p. 256) ; renvoi au comite de commerce 
(ibid.). — L'assemblee primaire du canton 
accepte la Constitution a 1'unanimite 
(ibid.)} - insertion au Bulletin et renvoi 
a la commission des Six (ibid.). 

MARQON (COMMUNE DE), departement de la 
Sarthe. Reclamations au sujet de la contri
bution mobiliere (20 fevrier 1793, t LIX 
p. 25). 

MARCONNET (JEAN), meunier. Demande a 
etre dispense de l'amende qu'il doit consi
gner pour se pourvoir en cassation contre 
un jugement (8 juillet 1793, t. LXVIII, 
p. 415) ; — cette dispense lui est accordee 
(ibid. p. 416). 

MARCOZ, depute du Mont-Blanc. — 1793. 
• Vote oui dans le scrutin par appel nomi
nal sur cette question : « Y a-t-il lieu k 
accusation contre Marat, membre de la 
Convention nationale ? » (t. LXII, p. 36 et 
70). Vote oui dans le scrutin par appel 
nominal sur cette question : « Le decret qui 
a casse la commission des Douze sera-t-il 
rapporte? » (t. LXV, p. 533). 

MARE. Fait un don patriotique (2 decembre 
1792, t. LIV, p. 52). 

MAREC, depute du Finistere. — 1792. — 
Membre du comite de marine (t. LII, 
p. 528). — Fait un rapport sur les depenees 
de la marine (p. 667 et suiv.). — 1793. — 
Vote oui dans le scrutin par appel nominal 
sur cette question : « Louis Capet est-il 
coup able de conspiration contre la liberte 
publique et d'attentats contre la surete ge
nerate de l'Etat ? » (t. LVII, p. 74 et 103). 
— Vote oui dans le scrutin par appel nomi
nal sur cette question : « Le jugement de 
la Convention nationale contre Louis Ca
pet sera-t-il soumis a la ratification du 
peuple? » et motive son opinion (p. 98 et 
108). — Son opinion sur la ratification du 
jugement de Louis XYI par le peuple 
(p. 255 et suiv.), (p. 258 et suiv.). — Vote 
pour la reclusion pendant la guerre et pour 
I exil a la paix dans le scrutin par appel 
nominal sur cette question : « Quelle peine 
sera infligee a Louis ? » (p. 407 et 421). 
Vote non dans le scrutin par appel nominal 
sur la question de savoir s'il sera sursis a 
l'execution du jugement rendu contre Louis 
Capet (p. 467 et 473). — Parle sur la propo
sition de Choudieu de mettre a la disposi
tion du ministre de la guerre tous les hom
ines armes qui se trouvent a Paris (t. LIX, 
p. 620). — Est charge de faire 1'inventaire 
du contenu d'une malle destinee a Dumou-
riez (t. LXI, p. 450). — S'abstient dans le 
scrutin par appel nominal sur cette ques
tion : « Y a-t-il lieu a accusation contre 
Marat, membre de la Convention natio
nale? » et motive son opinion (t. LXII, p. 56 
et 72). Donne lecture d'un projet de de
cret sur les secours a accorder aux families 
des militaires et des marins employes au 
service de la Republique (t. LXIV, p. 57 et 
suiv.) ; — le defend (p. 59). — Donne lec
ture de la redaction definitive de ce projet 
de decret (p. 124 et suiv.). — Vote oui dans 
le scrutin par appel nominal sur cette ques
tion : « Le decret qui a casse la commission 
des Douze sera-t-il rapporte? » (t. LXV, 
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p„ .533). — Fait un rapport sur un projet 
d'acte de navigation de la Republiqu© fran-
§aise (t. jLXVIII, p. 143 et suiy.). — Donne 
lectors d;un© retractation des administra
tors du Finistere (t. LXX, p. '229), 

MARECHAL (DENIS LE), depute de l'Eure. 
— 1792. — Suppieant au comite d'agricul-
ture (t. IiII. p. 412). —Suppieant au comity 
de division (p. 480). — Suppieant au comite 
des secours publics (p. 55,(1). — 1793. — Mem-
bre du comite de Surete ginerale (t. LVI, 
p. 617). — Vote oui dans le scrutin par appel 
nominal ,sur cette question : « Louis Capet 
cst-il coup able de conspiration contre la li-
berte publiqueet d'attentats oontre la, surete j 
generate do l'Etat? » et motive son opinion 
(t. LVH, p. 74 et 105). — Vote oui dans le i 
scrutin par appel nominal sur cette ques
tion : « Le jugement de la Convention na
tional contre Louis Capet sera-t-il soumis 
a la ratification du peuple 1 » et motive son 
opinion (p. 96 et 108). — Vote pour la de- ! 

tention pendant la guerre et pour la d&por- \ 
tation a la <paix dans le scrutin par appel 
nominal stur cette question : « Quelle peine 
sera infligee a Louis? » et motive son opi- i 
nion (p. 404 et 421). —• Vote oui dans le I 
scrutin par appel nominal sur la question 
de savoir s'il sera sursis a l'e?:ecution du 
jugement rendu contre Louis Capet (p. 466 
et 470). — Suppieant au comite des finan
ces (p. 735). — Membre du comite d'alie-
nation (t. LVIII, p. 162). — Vote oui dans 
le scrutin par appel nominal sur cette ques
tion : « Y a-t-il lieu a accusation contre 
Marat, membre de la Convention natio-
nale ? » et motive son opinion (t- LXII, p. 54 
et 7Q). — Obtient un conge (t. LXIV, 
p. 305). — Membre du comite d'alienatjon 
(t. LXV, p. 116). .-r- S'est abstenu dans le 
scrutin par appel nominal sur cette ques
tion : « Le decret qui a casse la Com
mission des Douze sera-t-il rapporte? » 
p. 537). — Protest© contre l'inseytion de son 
nom sur la liste des deputes qui se sont 
absentee sans conge (t. LXVIII, p. 122) ; — 
renvoi aux inspecteurs de la salle (ibid,). 

MAREC HAL, eommissaire des guerres. Le 
ministre de la guerre presenter a le mar-
cue passe avec lui (20 novembre 1792, 
t. LIII, p. 492). 

MAREC HAL (BARON), gentilhomme de la 
chambre du prince de Nassau-Usingen. 

MARECHAL (suite). 

Lettre trouvee sur lui (15 decembre 1792, 
t. LV, p. 69). 

MARECHAL. Fait hommage d'un almanach 
des Republicains (4 janvier 1793, t. LVI, 
p, 189). 

MARECHAL, de Calais. II sera fait un rap-
- port sur les moyens d'assurer un© pension 

a sa mere (30 Janvier 1793, t. LVIII, p. 31). 

MARECHAL (SYLVAIN), bibliothecaire des 
Quatre-Nations. iFait un don patriotique 
(10 mars 1793, t. LX, p. 42). 

MARECHAUX DE FRANCE. Question du 
ministre de la guerre au sujet du paiement 
de leur traitement (26 avril 1793, t. LXIII, 
p. 358) ; — renvoi aux comites de la guerre 
et des finances reunis (ibid.). 

MARENNES (COMMUNE ET DISTRICT DE), 
departement de la Charent© - Inferieure. 
Adresse d'adhesion du district (29 octobre 
1792, t. LIII, p. 30). — Don patriotique de 
la commune (17 novembre, p. 469). •— La 
Societe des Amis de la liberte et de l'ega-
lite fait un don patriotique (12 janvier 1793, 
t. LVII, p. 6). — Don patriotique de la com
mune (6 fivrier 1793, t. LVIII, p. 282). — 
Adresse de la Soci6t6 des Amis de la Repu
bliqu® relative au jugement de Louis Capet 
et d'adhesion a tous les decrets de la Conven
tion (5 mars 1793, t. LIX, p. 609 et suiv.). 
— Decret portant que le district a bien 
miritie de la patri© (27 avril 1793, t. LXIII, 
p. 4212). — Les assemblies primaires du 
district acceptent la Constitution (31 juil-
let 1793, t. LXX, p. 35) ; — mention hono
rable, insertion au Bulletin et renvoi a la 
commission des Six (ibid, et suiv.). — La 
commune adhere aux journees des 31 mai, 
1^ et 2 juin et accept© la Constitution 
(4 aout, p. 201) ; — insertion au Bulletin 
et au proces-verbal (ibid. p. 203). 

MAREST (PIERRE). Dicret ordonnant au 
pouvoir executif de fournir a la Conven
tion les renseignements prop res a la mettre 
en etat de prononcer definitivement sur sa 
demand© (ler mai 1793, t. LXIII, p. 666). 
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M AREUIL (ALEXANDRE - CAJETAN - TRIPSE) , 
capitaine faisant fonction de lieutenant 
d'invalides de la compagnie Foy a Angers. 
Depot de sa croix de Saint-Louis sur le 
bureau de la Convention (31 juillet 1793, 
t. LXX, p. 61). 

MAREY, le jeune, depute de la Cote-d'Or. 
— 1793. — Son opinion, non prononcee, 
sur 1© jugement' de Louis XYI (t. LVI, 
p. 498 «t suiv.). — Vote oui dans le scru-
tin par appel nominal sur cette question : 
« Louis Capet est-il coup able de conspira
tion contr© la liberie publique et d'atten-
tats contre la surete general© de l'Etat? » 
(t. LVII, p. 73 et 103). — Vote oui dans le 
scrutin par appel nominal sur cette ques
tion : « Le jugement de la Convention na-
tionale contre Louis Capet sera-t-il soumis 
a, la ratification du peuple? » et motive 
son opinion (p. 95 et 108). — Vote pour la 
detention pendant la guerre puis le bam-
nissement lorsque la Republique aura ete 
reconnue par les puissances de I'Europe 
dattas le scrutin par appel nominal sur 
cette question : « Quelle peine sera inflige© 
a Louis? » et motive son opinion (p. 399 et 
421). — Vote oui dans le scrutin par appel 
nominal sur la question de savoir s'il sera 
sursis a l'execution du jugement rendu con
tre Louis Capet (p. 466 et 470). -— Fait un 
don patriotiqu© (t. LIX, p. 182). — Si
gnal© le patriotism© des habitants de JSPuits 
(t. LXI, p. 622). — Vote oui dans 1© scru
tin par appel nominal sur cette question : 
<( Y a-t-il lieu a accusation contre Marat, 
membre de la Convention national©? » 
(t. LXII, p. 53 et 70). — Vote non dans le 
scrutin par appel nominal sur cette ques
tion : « Le decret qui a casse la commission 
des Douze • sera-t-il rapporte 1 » (t. LXV, 
p. 536). 

MARGIJERON, pharmacien de l'hotel natio
nal des militaires invalides. Demande la 
faculte de rentrer dans sa place a la paix 
(23 fevrier 1793, t. LIX, p. 95) ; — decret 
(ibid.). — Demand© a se rendre aux ar-
mees et a pouvoir rentrer dans sa pla6e a 
la paix (24 fevrier, p. 157) ; — decret (ibid. 
p. 158). 

MARGUERITE. Fait un don patriotique 
(16 octobre 1792, t. LII, p. 519). 

MARGUT (COMMUNE DE), departement des 
Ardennes. Acoepte la Constitution (2 aout 

MARGUT (suite). 

1793, t. LXX, p. 1*23) ; — insertion au Bul
letin et au proces-verbal (ibid. p. 124). 

MARIAGE CIVIL. Petition demandant qu'il 
soit accompagne de la pompe et de I'eclat 
qu'on doit au civisme (28 mars 1793, t. LX, 
p. 333) ; — renvoi au comite d'instruction 
publique (ibid.). 

MARIAGE DES MILITAIRES. Le ministre 
de la marine soumet une question relative 
au mariage des militaires (8 mars 1793, 
t. LIX, p. 697). — Les militaires sont au-
torises a contracter mariage sans en avoir 
obtenu la permission de leurs superieurs 
(ibid.). — Sur la demande de Delacroix, la 
Convention charge son comite de la guerre 
de lui faire un rapport sur le mariage des 
militaires (18 avril 1793, t. LXII, p. 611). 

MARIAGE DES PRETRES. L© cifcoyen La-
croix, cure de Bourth, departement de 
l'Eure, adhere aux mesures prises par la 
Convention et lui fait hommage d'un ou-
vrage sur le Mariage des pretres (29 juin 
1793, t. LXVII, p. 631 et suiv.) ; — mention 
honorable et insertion au Bulletin (ibid. 
p. 632). — Arrete des administrateurs du 
departement des Landes qui declare que les 
pretres qui se marient sont sous la protec
tion de la loi (8 juillet 1793, t. LXVIII, 
p. 391 et suiv.) ; — mention honorable, in
sertion au Bulletin et renvoi au comite de 
Salut public (ibid. p. 392). — Louis Legen-
dre demande qu'il soit etabli une peine con
tre les eveques qui poursuivent les ministres 
du culte catholiqu© qui se marient (19 juil
let 1793, t. LXIX, p. 188) ; — discussion : 
Roux (TIaute-Marne), Delacroix (Eure-et-
Loir), Danton, Lequinio, Thirion (ibid, et 
p. suiv.) ; — la Convention deer ete que les 
.eveques qui apporteront quelque obstacle 
au mariage des pretres seront deportes et 
remplaoes (ibid., p. 189). 

MARIANNE, religieuse de l'hopital de Bray-
sur-Somme. Est mise en etat d'arrestation 
(17 juin 1793, t. LXVI, p. 587). 

MARIBON-MONTAUT, depute du Gars. — 
1792. — Parle sur le depouillement des pa-
piers du comite de surveillance de la com
mune de Paris (t. LII, p. 309), — sur les 
besoins des troupes (p. 318). — Suppieant 



MAR — 168 — MAR 

MARIBON-MONTAUT (suite). 

au comite de division (p. 480). — Membr© 
du comite des inspect©urs d© la salle 
(ibid.). — Pari© sur la conduit© des gene-
raux (p. 485), — sur la suppression de la 
croix d© Saint-Louis (p .505). — Membr© 
du comite d© Surete general© (p. 547). — 
Pari© sur l'ordre du jour (p. 574). — Re-
met des adresses des communes de Mont
real et de la Goulet (t. LIII, p. 30). — Parle 
sur l'etat de Paris (p. 642). — Parle sur 
1© cas du capitain© Caffarelli-Dufalga 
(t. LV, p. 24). — 1793. — Vote oui dans le 
scrutin par appel nominal sur cette ques
tion : « Louis Capet estl-il coup able de 
conspiration contre la liberte publique et 
d'attentats ©ontr© la surete generale d© 
l'Etat 1 » (t. LVII, p. 63 ©t 103). — Vote non, 
dans 1© scrutin par app©l nominal sur cette 
question : « Le jugement d© la Convention 
national© contr© Louis Capet sera-t-il sou-
mis a la ratification du peuple? » (p. 75 
et 111). — Vote pour la mort dans le 
scrutin par appel nominal sur cette ques
tion : <( Quelle peine sera infligee a Louis ? » 
et motive son opinion (p. 343 et 418). — 
Vote non dans le scrutin par appel nomi
nal sur la question de savoir s'il sera sur-
sis a l'execution du jugement rendu contre 
Louis Capet (p. 459 et 473). — Membre du 
comite de Surety generale (p. 547). — De-
mande que le comite de defense generale 
soit autorise a appeler ses suppliants 
(t. LVIII, p. 216). — Parle sur l'etablisse-
ment d'un tribunal revolutionnaire (t. LX, 
P- 4), — sur la conduite d© l'imprimeur 
Baudouin (p. 14 et suiv.), — sur la pour-
suit© de ceux qui mettront des obstacles au 
recrutement (p. 259), — sur 1© cas d'lzarn-
Yalady (p. 263), — sur l'exemption des 
pretres catholiques de la loi du recrute
ment (p. 494), — sur l'impression d'un 
arrete de la section de la Reunion (p. 583), 
— sur la validite de l'election des juges et 
des jures pres le tribunal criminel extraor
dinaire (p. 702). — Pari© sur une peti
tion du 40e regiment d'infanterie (t. LXI, 
p. 13). — Fait un rapport sur la destine 
tion a donner aux objets trouves a Chan-
tilly (p. 22 et suiv.). — Demand© qu'il soit 
proc£d6 a 1'inter rogatioire des personnes 
arretees comm© compromises dans la cons
piration de Dumouriez (p. 88). — Demande 
que le general Miaczynski soit transfere a 
PAbbaye (p. 271). — Demande que le man-
dat d'arreti contr© 1© general Valence soit 
expedie sur-le-champ (p. 301). — Demande 
l'arrestation du jeune Egalite employe 

MARIBON-MONTAUT (suite). 

dans l'armee du Var (p. 382 et suiv.). 
Commissaire aux armees des Vosges, du 
Rhin et d© la Moselle (p. 423). — Commis-
sair© aux armees des Vosges et de la 
Moselle (p. 622). — Absent lors du scru
tin par appel nominal sur cette question : 
« Y a-t-il lieu a accusation contre Marat, 
membre de la Convention nationale ? » 
(t. LXII, p. 57 et 74). — Commissaire a 
l'armee de la Moselle (t. LXIII, p. 651). — 
En mission a l'armee de la Moselle lors du 
scrutin par appel nominal sur cette ques
tion : « Le decret qui a casse la commission 
des Douze sera-t-il rapporte? » (t. LXV, 
p. 539). — On demande qu'il soit continue 
dans sa mission a l'armee de la Moselle 
(t. LXVIII, p. 92). — Denonee le Conseil 
executif defensif de la place de Mayence 
(t. LXX, p. 545), (p. 546). 

MARIE (ci-devant abbe). Est decrete d'ac-
cusation (22 octobre 1792, t. LII, p. 619). — 
Act© d'accusation contre lui (8 novembre 
1792, t. LIII, p. 308). 

MARIE (CITOYEN). Ordr© du jour motive 
sur son affaire (23 juin 1793, t. LXVII, 
p. 100). 

MARIE-ANTOINETTE. Merlin (de Thion-
ville) demande si le ministr© de la justice 
l'a denoncee au jure d'accusation du tri
bunal criminel de Paris (27 octobre 1792, 
t. LIII, p. 9). — Le citoyen Crequy-Mont-
morency demande la mis© en jugement de 
la ci-devant rein© (14 juin 1793, t. LXVI, 
p-. 510 et suiv.), — ordre du jour (ibid. 
p. 511). — Decret la renvoyant au tribunal 
revolutionnaire et ordonnant son trans-
fert immediat a la Conciergerie (ler aout 
1793, t. LXX, p. 107). 

MARIE-GALANTE (ILE DE). Le ministre de 
la marine annonce que le lieutenant Mal-
levau, commandant la station d© Saint-
Pierre, a interdit la communication de cette 
ile avec la Martinique et la Guadeloupe 
(27 janvier 1793, t. LVII, p. 709). — La 
commission coloniale denonoe comme trai-
tre a la patrie Behague, gouverneur a la 
Martinique, Darrats, commandant en se
cond a la Guadeloupe et Desnoyers, com
mandant de Marie-Gallant© et envoie des 
pieces relatives aux troubles qui ont eu 
lieu aux iles du Vent (25 avril 1793, t. LXIII, 
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p. 312) ; — renvoi au comite colonial 
(ibid.). 

MARIE-ROSE (LA), corsair© du port de 
Honfleur. Ordre du jour mjotive sur sa 
petition (6 juillet 1793, t. LXVIII, p. 307). 

MARIEMBOURG (CANTON DE), departement 
des Ardennes (aujourd'hui en Belgique). — 
L'assemble© primaire accept© la Constitu
tion (24 juillet 1793, t. LXIX, p. 416) ; — 

insertion au Bulletin et renvoi a la com
mission des Six (ibid.). 

MARIETTE, depute d© la Seine-Inferieure. 
— 1792. — Obtient un conge (t. LIV, p. 338). 
— 1793. — Vote oui dans le serutin par 
appel nominal sur cette question : « Louis 
Capet est-il coupabl© de conspiration eon-
tre la liberte publiqu© et d'attentats contr© 
la surete general© d© l'Etat? » (t. LVII, 
p. 68 et 103). — Vote oui dans le serutin 
par appel nominal sur cette question : « Le 
jugement de la Convention nationale oontre 
Louis Capet sera-t-il soumis a la ratifica
tion du peuple % » et motive son opinion 
(p. 86 et 108). — Vote pour la detention 
pendant la guerre et le bannissement a la 
paix sauf la raise a mort dans le cas oib 

Vennemi envahirait le territoire franqais 
dans le serutin par appel nominal sur cette 
question : « Quelle peine sera infligee a 
Louis? » et, motive son opinion (p. 375 et 
422). — Vote oui dans le serutin par appel 
nominal sur la question de savoir s'il sera 
sursis a 1'execution du jugement rendu con
tr© Louis Capet (p. 463 et 470). — Commis-
sair© envoye dans le departement de l'Orne 
(t. LXI, p. 609). -— Absent lors du serutin 
par appel nominal sur cette question : « Y 

a-t-il lieu a accusation contr© Marat, 
membre d© la Convention nationale ? » 
(t. LXII, p. 43 et 74). — En mission lors 
du serutin par appel nominal sur cette 
question : « Le decret qui a casse la com
mission des Douz© sera-t-il rapporte ? » 
(t. LXV, p. 539). — Est rappele a la Con
vention, p. 704). 

MARIETTE, premier chirurgien sur la fre-
gate la Bellone. Annonc© que celle-ci a 
relache a Brest, denonce quelques privileges 
sur 1© partage des prises faites sur l'en-

nemi et fait un don patriotique (28 avril 
1/93, t. LXIII, p. 495) • — renvoi au co-

MARIETTE {suite). 

mite de marine et mention honorable 
(ibid.). 

MARIGNANE (COMMUNE DE). Adressed'adhe-
sion (8 octobre 1792, t. LII, p. 392). 

MARIGNY (CANTON DE), departement de la 
Manche. L'assemble© primaire accept© la 
Constitution (31 juillet 1793, t. LXX, p. 35); 

mention honorable, insertion au Bulle
tin et renvoi a la commission des Six (ibid. 
et p. suiv.). 

MARIGNY-LE-CHATEL (COMMUNE DE), de
partement de 1'Aube. Adhere aux journees 
des 31 mai, ler et 2 juin et accepte la Cons
titution (4 aout 1793, t. LXX, p. 202) ; — 

insertion au Bulletin et au proces-verbal 
(ibid. p. 203). 

MARIN, depute du Mont-Blanc. — 1793. 
Parle sur l'evasion de deux grands vicaires 
d© l'evequ© d'Annecy (t. LX, p. 334), — 

sur les mesures a prendre contre les deser-
teurs (p. 336). — Rapport sur son election 
(p. 346 et suiv.). — II est autorise a prendre 
seance (p. 347). — Signale la conduit© pa
triotique de la commune de Chambery 
(t. LXI, p. 115). — Donne lecture d'un me-
moire sur l'esprit public d© son departe
ment (ibid, et p. suiv.). — Absent lors du 
serutin par appel nominal sur cette ques

tion : « Y a-t-il lieu a accusation contre 
Marat, membre de la Convention natio
nale? » (t. LXII, p. 36 et 74). — S'est abs-

tenu dans le serutin par appel nominal 
sur cette question : « L© decret qui a casse 

la commission des Douz© sera-t-il rap
porte? » (t. LXV, p. 537). — Son opinion 
sur 1© mode d© partage des biens commu-
naux (t. LXVI, p. 267 et suiv.). 

MARINE. Le ministre de la marine propose 
une nouvelle form© de conges et passeports 
a delivrer dans son departement (7 octo
bre 1792, t. LII, p. 386). — Le ministre de 
la marine demande des fonds pour son de
partement (11 octobre, p. 450) ; — rapport 
par Pierre Marec (25 octobre, p. 667 et 
suiv.), — pro jet d© decret (ibid. p. 673), — 
adoption (ibid.). •— Question sur le service 
personnel dans la garde nationale des of-
ficiers administrateurs de la marine (ler no-
vembr© 1792, t. LIII, p. 100) ; — renvoi au 
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comite de marine (ibid.). — Le citoyen 
Dominique Coroller present© une petition 
relative a reorganisation de la marine (4 de-
cembre 1792, t. LIV, p. 338). — Le ministre 
de la marine se plaint de 1'insuffisance d>es 
lois sur l'organisation de la marine (6 de-
oembre, p. 386) ; — renvoi au comite 
de marine (ibid.). — Decret sur le em
placement des officiers d© marine de-
cretes d'accusation ou destitues pour fait 
d'incivisme par les commissaires civils en-
voyes aux lies de l'Amerique (29 decembre 
1792, t. LVI, p. 42 et suiv.). — Le ministre 
de la marine demande un decret explicatif 
pour l'avancement des officiers de marine 
(2 janvier 1793, p. 141). — Decret sur la 
suppression du traitement des officiers de 
marine suspendus (9 janvier, p. 611). — 
Rapport par Rouyer sur la destitution et 
le ^emplacement des officiers de marine qui 
se sont montres rebelles a la loi (ibid. 
p. 613 et suiv.) ; — pr.ojet de decret (ibid. 
p. 614 et suiv.). — Rapport sur l'etat de 
la marine par le ministre de la marine 
(11 janvier, p. 733 et suiv.). — Les en-
seignes non entretenus demandent l'or
ganisation de leur corps (15 janvier 1793, 
t. LVII, p. 61), — renvoi au comite de 
marine (ibid.). — Memoir© relat:f a l'ad-
ministration civile de la marine (18 jan
vier, p. 424). — Question du ministre de 
la marine au sujet des enseignes non en
tretenus (ibid. p. 425). — Le ministre de 
la marine demande a. la Convention de 
decider si les sous-chefs des classes appeles 
pour constate r les bris et naufrages doi-
vent reoevoir une indemnite (26 janvier, 
p. 682). — Rapport par Prieur-Duvernois 
sur l'organisation du service de sante de 
la marine (ibid. p. 69S et suiv.) ; — dis
cussion (ibid. p. 699) ; — adoption (ibid.). 
— Texte du decret rendu (ibid, et p. suiv.). 
— Le ministre de la marine transmet une 
lettre de l'ordonnateur de Brest qui de
mande que les marins casernes touchent la 
solde entiere au lieu de la demi-solde 
(28 janvier, p. 722). — Le ministre de la 
marine transmet un etat de situation des 
finances de son departement (3 fevrier 1793, 
t. LVIII, p. 174). — Rapport par Breard 
sur l'organisation provisoire de la marine 
militaire (5 fevrier, p. 221 et suiv.) ; — 
projet de decret (ibid. p. 222) ; — projet 
de decret presente par Jean-Bon-Saint-
Andre (ibid. p. 223 et suiv.) ; — la Con
vention ordonne l'impression des deux pro-
jets de decret et le renvoi du second au 
comite de marine (ibid. p. 225) ; — rap-

MARINE {suite). 

port par Breard (6 fevrier, p. 289 et suiv.) ; 
— adoption (ibid. p. 290). — Texte definitif 
du decret (ibid. p. 291 et suiv.). — Le mi
nistre de la marine ecrit au sujet des 
masses destinees a l'entre.tien de l'armee 
navale (7 fevrier, p. 347). — Le ministre 
de la marine reclame contre les disposi
tions de I'article 11 du titre III de la loi 
du 12 octobr© 1791 relative a l'organisation 
d'une cour martiale maritime (8 fevrier, 
p. 375). — Rapport sur I'administration des 
vivres de la marine (14 fevrier, p. 525 et 
suiv.) ; — projet de decret (ibid. p. 526 et 
suiv.) ; — adoption (ibid. p. 528). — Projet 
de decret sur I'administration civile de la 
marine dans les ports (ibid. p. 528 et suiv.) ; 
— adoption (ibid. p. 529). — Decret relatif 
aux pieces a produire pour les paiements 
du service de la marine (18 fevrier, p. 703 
et suiv.). — La iSociete des Amis de la 
liberty et de 1'egalite de Granville demande 
quelques articles additionnels a la loi sur 
l'organisation de la marine (27 fevrier 1793, 
t. LIX, p. 286) ; — renvoi au comite de la 
marine (ibid.). — Decret exemptant des 
levies pour le service maritime les eitoyens 
se livrant a la navigation interieure des 
rivieres et canaux et ceux pratiquant la 
petite peche sur les cotes (3 mars, p. 566). 
— Le ministre de la marine demande que 
les soldats de la marine soient cornpris dans 
1'augmentation de 9 livres par mois que la 
loi du 25 janvier 1793 aocorde a chaque 
matelot (10 mars 1793, t. LX, p. 29) ; — 
cette augmentation est accordee (ibid.). — 
Le ministre de la marine demande des fonds 
pour pourvoir aux preparatifs dont on 
s'oecupe dans les ports (14 mars,.p. 188) ; 
— renvoi au comite de marine (ibid.). •— 
Decret relatif a la promotion au grade de 
capitaine de vaisseau (18 mars, p. 264). 
— Le ministre de la marine transmet les 
reclamations des officiers attaches aux com-
pagnies supprimees dans les troupes de 
la marine (23 mars, p. 467) ; — renvoi au 
comite de marine (ibid.). — Decret mettant 
un© somme d© 70 millions a la disposition 
du ministre d© la marin© pour la construc
tion de vaisseaux (23 mars, p. 490). — 
Decret pour faire un rapport sur le rem
placement de 2 millions provenant des 
fonds du departement de la marine dont 
on a dispose en faveur du departement du 
Yar (27 mars, p. 598). — L© ministr© ae 
la marine demande 18 millions pour ac-
quitter les depenses de 1792 et adresse un 
etat des depenses a faire pour 1793 (28 mars, 
p. 632) ; — renvoi aux comites des finances 
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et de marine reunis (ibid.). — Le comite 
de Salut public rendra compte des opera
tions faites par l'ex-ministr© Mong© pour 
l'armement des flottes (23 avril 1793, 
t. LXIII, p. 149). — Decret mettant une 
somme de 5,5.61,375 livres a la disposition 
du ministre de la marine pour les depenses 
de 1792 (ibid. p. 157). — Le ministre de la 
marin© ecrit au sujet des subsistances des 
forces navales (3 mai 1793, t. LXIV, p. 28) ; 
— renvoi au comite d© Salut public (ibid.). 
— Decret accordant un© augmentation de 
sold© aux officiers et matelots qui n'ont pas 
6te compris dans la loi du 25 janvier 1793 
(17 mai 1793, t. LXV, p. 7). — Decret decla
rant admissibles au grade de lieutenant 
de vaisseau les enseignes entretenus de la 
marine employes sur les vaisseaux d© la 
Republique (9 juin 1793, t. LXVI, p. 212). 
— Projet de decret relatif a la ration 
de biscuits des equipages (8 juillet 1793, 
t. LXVIII, p. 415) ; — lenvoi au eomite 
de Salut public (ibid.). — Rapport par 
Jean-Bon-Saint-Andre sur la defense a 
fair© aux administrateurs de departe-
ments, d© districts ou autres autorites 
civiles des villes maritimes de la Repu
bliqu© de retenir, en aucun cas et sous 
aucun pretexts, les vaisseaux en relache 
dans leur port ou qui auraient regu l'ordre 
d'en partir (20 juillet 1793, t. LXIX, p. 222); 
— projet de decret (ibid. p. 223) ; — adop
tion (ibid.). — Le citoyen Savary, com
mandant la Capricieuse, envoie differents 
renseignements relatifs a la marine (27 juil
let, p. 585) ; — renvoi aux comites reunis 
de commerce et de Salut public (ibid.). — 
Le ministr© de la marine demande qu'il 
soit mis a sa disposition une somme d© 
40 ou 50 millions, pour les besoins de la 
marine (29 juillet 1793, t. LXIX, p. 655) ; 
— renvoi aux comites de Salut public et 
de marine reunis (ibid.). — Le ministre de 
la marine transmet ia la Convention la 
lists des officiers civils de la marine qui ont 
abandonne leurs fonctions pour se reunir 
a la fore© armee qui devait marcher sur 
Paris et qu'il a provisoirement destitues 
(3 aout 1793, t. LXX, p. 166) ; — renvoi au 
comite de marine (ibid.). 

MARINE (MINISTERE DE LA). II sera pre
sents, dans les trois jours, par les comites 
d© constitution et d© defense general©, un 
projet d'organisation provisoire du minis
ter© (6 fevrier 1793, t. LVIII, p. 293). — Le 
ministre d© la marine demande la prompte 

MARINE [suite'. 

organisation des bureaux de son departe-
ment (11 fevrier, p. 445). — Projet de de
cret sur Forganisation du minister© d© la 
marin© (14 fevrier, p. 524 et suiv.) ; — 
adoption (ibid. p. 525). — L© ministre de 
la marine renouvelle les demandes qu'il a 
faites au sujet des besoins des services de 
son departement (28 fevrier 1793, t. LIX, 
p. 336) ; — renvoi aux comites des finan
ces, de marine, colonial et des marches 
reunis (ibid.). — L© ministr© de la marine 
demande que 1© local du garde-meuble soit 
entierement destine au service de l'admi-
nistration de la marine (7 mars, p. 669) 
—• renvoi au comite d'alienation (ibid.). 
—• Le ministre d© la marine demand© la 
reunion de 1'hotel du garde-meuble a ce-
lui de la marine (21 juillet 1793, t. LXIX,. 
p. 260) ; — renvoi aux comites de marine 
et des finances (ibid.). — Decret autorisant 
le ministre de la marine a passer un nou-
veau bail de la maison qu'il occupe et a 
louer ©t amenager pour ses bureaux oelle 
qui la joint au nord (28 juillet, p. 615). 

MARINE. •— Yoir Armement en course. — 
Armement maritime. — Arsenaux. — ArHl-
lerie de rrAarine. — Gapitaines au long 
cours. — Chanvre. — Cuivre. — Enseignes 
entretenus. —• Enseignes non entretenus. 
— Infanterie de marine. — Invalides de la 
marine. —Manufactures d?armes. — Manu
factures de toile a voiles. —- Officiers de 
marine. — Ports. — Service de sante de 
la marine. 

MARINGUES (COMMUNE ET CANTON DE), de
partement du Puy-de-Dome. Adresse d© la 
Societe populaire pour demander la forma
tion d'un© garde departementale (8 no-
vembre 1792, t. LIXI, p. 306). — L'assem-
blee primaire du canton accept© la Cons
titution (20 juillet 1793, t. LXIX, p. 214) ;. 
— insertion au Bulletin et renvoi a la com
mission des Six (ibid.). 

MARINIERS DES COCHES DE CHA-
LON-SUR-SAONE A LYON. — Yoir Ar
mee, § 15, Recrutement. 

MARINS. Petition relative a la solde des 
marins casernes (27 janvier 1793, t. LVII, 
p. 722). — Le ministr© d© la marin© de
mand© a la Convention de statuer sur le 
sort des marins detenus en vertu de l'em-
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bargo (13 mars 1793, t. LX, p. 152) ; — ren
voi au comite de marine (ibid.). — Les 
femmes des marins embarques avec Lape-
rouse demandent que la loi du 4 mai 1791 
leur soit applicable (23 avril 1793, t. LXIII, 
p. 128) ; — renvoi aux comites de marine 
et des finances reunis (ibid.). 

Voir : Secours. 

MARIVAUX (DE), agent du ci-devant roi. 
— Voir Demarivaux. 

MARIVAUX (MARTIN), citoyenne. — Voir 
Demarivaux. 

MARLE (CANTON DE), departement de 
l'Aisne. Accepte la Constitution (2 aout 
1793, t. LXX, p. 121) ; — insertion au Bul
letin et au proces-verbal (ibid. p. 124). 

MARLENHEIM (CANTON DE), departement 
du Bas-Rhin. L'assemblee primaire accepte 
la Constitution a l'unanimite (24 juillet 
1793, t. LXIX, p. 416) ; — insertion au Bul
letin et renvoi a la commission des Six 
(ibid.). 

MARLET. Retraete sa signature a tout ce 
qui est contraire au bien public (19 juillet 
1/93, t. LXIX, p. 185) ; — renvoi au comite 
de Salut public (ibid.). 

MARLIER, armateur du port de Dunker-
que. Petition pour savoir quelle recom
pense la nation accorde aux armateurs 
dont les b&timents s© sont empares de bati-
ments ennemis (11 mai 1793, t. LXIV, p. 542 
et suiv.) ; — renvoi au comite de marine 
(ibid. p. 543). 

MARLY (CANTON DE), district de Versailles, 
departement de Seine-et-Oise. Le canton 
accept© la Constitution (10 juillet 1793 
t. LXVIII, p. 509). 

MARLY (MACHINE DE). Decret relatif au 
paiement des appointements et salaires des 
employes d© la machine d© Marly (16 mars 
1793, t. LX, p. 247). — Sur un© reclama
tion de la commune de Versailles, la Con
vention suspend provisoirement le decret 
relatif a sa suppression (17 iuin 1793, 
t. LXVI, p. 652). 

MARMAGNE (COMMUNE DE), departement 
du Cher. Accept© la Constitution (2 aout 
1793, t. LXX, p. 120) ; — insertion au Bul
letin et au proces-verbal (ibid. p. 124). 

MARNAIS (CITOYENNES). Reclament en leur 
faveur une exception a la loi conoernant 
les emigres (28 decembre 1792, t. LVI, p. 5) • 
— renvoi aux comites de la guerre, des 
finances, diplomatique et de legislation 
reunis (ibid.). 

MARNAY (COMMUNE DE), departement d© la 
Haute-Saone. Don patriotique de la Societe 
populaire (3 novembre 1792, t. LIII, p. 128). 

MARNE (DEPARTEMENT DE LA). Les adminis-
trateurs ecrivent au sujet des subsistances 
a fournir aux habitants de Suippe (11 oc
tobre 1792, t. LII, p. 450). — Adresse d'ad-
hesion du conseil general (13 octobre, 
p. 481). — Demand© d© secours (14 octobre, 
p. 494). — Les administrateurs demandent 
une interpretation de la loi sur la vente 
des biens des emigres (3 novembre 1792, 
t. LIII, p. 123). — Le conseil general ecrit 
au sujet d'ordres donnes par le marechal 
Luckner (6 novembre, p. 200). — Mesures 
prises contre le 5® bataillon de volontaires 
nationaux (10 novembre, p. 343). — Lettr© 
du ministre de 1'interieur relative a un ar-
rete pris par les administrateurs (15 de
cembre 1792, t. LV, p. 60). — Reclamation 
contre la suppression du traitement des 
pasteurs (4 janvier 1793, t. LVI, p. 221). — 
Les administrateurs font un don patrioti
que et denoncent les citoyens Varin et Tou-
chard (7 mars 1793, t. LlX, p. 662). — Le 
ministre de 1'interieur transmet six pieces 
relatives a l'etablissement d'une manufac
ture de toiles et mousselines qu© des fa
milies suisses s© proposent d'etablir dans 
le departement de la Marne (25 mars 1793, 
t. LX, p. 536) ; — renvoi au comite de com
merce (ibid ). — Adress© de devouement 
des sous-officiers du 2e bataillon de volon
taires nationaux (5 mai 1793, t. LXIV, 
p. 131) ; — mention honorable et insertion 
au Bulletin (ibid.). — Le conseil general 
du departement est denonce par Drouet et 
par la Societe populaire de Sainte-Mene-
hould (20 juin 1793, t. LXVII, p. 12), 
(p. 26). — Decret portant que les citoyens 
du departement de la Marn© ont bi©n me-
rite d© la patrie (ibid. p. 12). — Don pa
triotique du 5e bataillon de volontaires na
tionaux (ibid. p. 14) • — mention honora
ble et insertion au Bulletin (ibid. p. 15). 
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Les administrateurs reclament le paie-
ment des sommes dues a divers ouvriers 
pour la fabrication des piques (29 juin, 
p. 633) ; — renvoi aux comites de la guerre 
et des finances (ibid.). — Les habitants 
du district de Sezanne demandent que les 
administrateurs soient mandes a la barre 
et livres au tribunal qui doit punir les 
traxtres (4 juillet 1793, t. LXVIII, p. 224 
et suiv.). — Adhesion du 7e bataillon de 
volontaires nationaux a l'Acte constitu-
tionnel (6 juillet, p. 296) ; — mention ho
norable et insertion au Bulletin (ibid.). 
— Les commissaires de la Convention a 
l'armee des Ardennes annomcent que les ad
ministrateurs etaient dans l'erreur et non 
malintentionnes quand ils ont convoque les 
autorites constitutes pour prendre des me-

( sures de salut public (6 juillet, p. 338 et 
suiv.) ; - decret levant la suspension pro-
noncee contre eux (ibid. p. 339). — Decret 
ordonnant l'arrestation du procureur ge
neral syndic et sa comparution devant le 
comite de Surete generale (11 juillet, 
p. 582). — Les administrateurs trans-
mettent une petition des habitants de 
la commune de Voillecomte (12 juillet, 
p. 590). Decret relatif au paiement des 
indemnites pour les pertes eprouvees par 
les communes par suite de l'invasion et des 
ravages de l'ennemi (15 juillet 1793, 
t. LXIX, p. 17). — Decret interpretatif du 
decret du 15 juillet (19 juillet, p, 192). — 
Le 4e bataillon de volontaires nationaux 
se plaint de rester oisif et de ne pas avoir 
encore vu l'ennemi (27 juillet, p. 588) ; — 
mention honorable et insertion au Bulletin 
(ibid.). — Le conseil general proteste de 
son devouement a la Convention nationale 
et declare qu'il desavoue et revoque toute 
expression de ses arretes qui auraient pu 
pxeter a quelque interpretation dangereuse 
(31 juillet 1793, t. LXX, p. 40) ; — insertion 
au Bulletin et renvoi au comite de Surete 
generale (ibid.). 

MARNE (HAUTE-) (DEPARTEMENT DE LA). 

Adresse d'adhesion du directoire (30 sep-
tembre 1792, t. LII, p. 233). — Les admi
nistrateurs font une petition relative a des 
particuliers detenus a Langres (6 novem-
bre 1792, t. LIII, p. 203). — Demande des 
administrateurs relative aux billets de con-
fianoe (9 decembre 1792, t. LIV, p. 700). — 
Les administrateurs transmettent une pe
tition des prisonniers de guerre en depot 
a Langres (24 decembre 1792, t. LV, p. 374). 

MARNE (HAUTE-) {suite). 

— Adresse des administrateurs relative au 
jugement de Louis XVI (30 janvier 1793, 
t. LVIII, p. 28 et suiv.). — Don patriotique 
des officiors, sous-officiers et volontaires 
nationaux (20 fevrier 1793, t. LIX, p. 26). 
— Les administrateurs font connaijtre les 
moyens qu'on emploie pour eluder la loi 
(3 mars, p. 562) ; — renvoi au comite de 
legislation (ibid.). — Le directoire de
mande une loi obligeant tous les pension-
naires de la Republique et tous les defen-
seurs officieux a rapporter des certificats 
de civisme (10 mars 1793, t. LX, p. 26). — 
Le directoire demande des armes pour un 
bataillon de grenadiers et chasseurs (2 avril 
1793, t. LXI, p. 92). — Le directoire reclame 
des armes (30 avril 1793, i. LXIII, p. 618) ; 
— renvoi au ministre de la guerre (ibid.). 
— Les administrateurs envoient des arre
tes pris a l'effet de conjurer les malheurs 
de la patrie (lBr mai, p. 672). — Les ad
ministrateurs font part du zele patriotique 
du district de Chaumont (24 mai 1793, 
t. LXV, p. 255). — Ecrivent qu'ils resol
vent des reclamations au sujet de l'inexe-
cution du deciet qui accord© six sous par 
lieue aux volontaires qui se rendent dans 
les depots (ibid. p. 256). — Demandent 
une sanction a la loi relative a la requisi
tion des chevaux et mulets non employes 
a ^agriculture (ibid.). — Font part d'un 
arrete qu'ils ont pris pour favoriser l'a-
griculture (30 mai, p. 592 et suiv.) ; — 
mention honorable et insertion au Bulle
tin (tbid. p. 593). — Font part des mesures 
de surete generale qu'ils ont prises (ibid.), 
— mention honorable, insertion au Bulle
tin et renvoi au ministre de la guerre 
(ibid.). — LeS administrateurs font part 
d un don patriotique du citoyen Antoine 
(10 juin 1793, t. LXVI, p. 252). - Les ad
ministrateurs adherent a tous les decrets 
de la Convention et temoignent de leur 
horreur pour les projets des conspirateurs 
(28 juin 1793, t. LXVII, p. 598 et suiv.) ; 
— mention honorable et insertion au Bul
letin (ibid. p. 599). - Adresse des admi
nistrateurs a tous les departements pour 
les inviter a maintenir l'unite de la Re
publique, son indivisibilite et celle de la 
Convention (2 juillet 1793, t. LXVIII, p. 67 
et suiv.) ; — mention civique (ibid. p. 68). 
— Les administrateurs demandent a etre 
autorises a se pourvoir d'armes dans les 
manufactures qui ne sont pas nationales 
(5 juillet p. 268) ; — renvoi aux comites 
de la guerre et des finances (ibid.). — Re-
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nouvellent leur adhesion aux decrets de la 
Convention (ibid. p. 275); — insertion 
au Bulletin (ibid.). — Denoncent Gar at 
comme favorisant les emigres dans l'obten-
tion de leurs ©ertificats d© residence (9 juil
let, p. 474 et sttiv.) ; — renvoi au comite 
de legislation (ibid. p. 475). — Font une 
petition sur le rencherissement des subsis-
tances (12 juillet, p. 604) ; — renvoi au 
comity de commerce (ibid.). — Transmet-
tent Parretd qu'ils ont pris pour mettre a 
execution les decrets de la Convention du 
27 mars et du 2 juin (ibid.) ; — mention 
honorable et insertion au Bulletin (ibid. 
p. 605). — Se plaignent de ne pas avoir regu 
1'Acte constitutionnel (ibid.); (14 juillet, 
p. 706). — Leur £Ioge par un membre (ibid. 
•et p. suiv.) ; — la Convention decret© qu'ils 
ont bien m^rite de la patrie (ibid. p. 707). 
— Felicitent la Convention de l'achevement 
cle la Constitution qu'ils viennent de rece-
voir (ibid. p. 714). — Les sous-officiers de 
la 2® compagnie du ler bataillon de volon-
taires nationaux adherent a la Constitu
tion et font un don patriotique (21 juillet 
1793, t. LXIX, p. 284) ; — mention hono
rable et insertion au Bulletin (ibid.). — 
Le directoire envoi© k la Convention un 
certificat delivre par un agent de la Repu-
blique a Malt© portant les empreintes de 
la royaute (3 aofit 1793, t. LXX, p. 165 et 
suiv.) ; — renvoi au comite de Siirete ge
nerates (ibid. p. 166). — Les administra-
teurs transmettent a la Convention une pe
tition de la Societe des Amis de la liberte 
de CMteauvillain tendant a changer 1© 
nom de oette commune en oelui de Yille-
sur-Aujon (ibid. p. 166). — Envoient un 
certificat delivre par un agent de la Repu-
blique a Malte portant les empreintes d© 
la royaute (7 aofo, p. 417) ; — renvoi au 
comite d© Sfirete generale (ibid.). 

MARMANDE (COMMUNE ET DISTRICT DE), 
departement d© Lot-et-Garonne. Adresse 
d'adhesion des citoyens (17 octobr© 1792, 
t. LII, p. 533). — Don patriotique de la 
Societe des Amis d© la liberty ©t d© l'egalite 
(24 fevrier 1793, t. LIX, p. 159). — Envoi 
de pieces relatives aux operations da re
crutement (2 avril 1793:, t. LXI, p. 87). — 
Les officiers municipaux ecrivent que la 
villa a depasse son contingent) dans le der
nier recrutement et a naaintenu la tran-
quillite publique contre les malveillants 
(7 juin 1793, t. LXVI, p. 126) ; — mention 
honorable et insertion au Bulletin (ibid.). 

— MAR 

MARMANDE (1) (COMMUNE DE), departe
ment du Morbihan. Adhere aux journees 
des 31 mai, ler et 2 juin et accept© la Cons
titution (4 aout 1793, t. LXX, p. 203), — 
insertion au Bulletin et au proces-verbal 
(ibid.). 

MAROILLES (COMMUNE DE), departement 
du Nord. Accepte la Constitution (2 aout. 
1793, t. LXX, p. 120) ; — insertion au Bul
letin et au proces-verbal (ibid. p. 124). 

MAROLLE, eveque. Rend compte des ope
rations du recrutement dans la commune 
d© Soissons (ler avril 1793, t. LXI, p. 37). 

MAROLLES (CANTON DE), departement de 
Loir-et-Cher. L'assemblee primair© accepte 
la Constitution (28 juillet 1793, t. LXIX, 
p. 606) ; — mention honorable, insertion 
au Bulletin et renvoi a la commission des 
Six (ibid. p. 607). 

MAROLLES (COMMUNE DE), departement de 
PAube. Accept© la, Constitution (2 aout 
1793, t. LXX, p. 122) ; — insertion au Bul
letin et au proces-verbal (ibid. p. 124). 

MARONNIERE, capitain© au regiment du 
Cap, detenu au chateau de Nantes. Le mi
nis tr© d© la marine demand© qu'il soit au-
torise a sortir du chateau pour se fair© 
soigner en ville (12 ja,nvier 1793, t. LVII, 
p. 11) ; — adoption de eette proposition 
(ibid. p. 12). 

MARQtJAIN, commune du Tournaisis. De
cret sur sa reunion a la France' (23 mars 
1793, t. LX, p. 488). 

MARQUE. Fait un don patriotique (12 no-
vembre 1792, t. LIII, p. 467). 

MARQUENTERRE (COMMUNE DE), departe
ment de la Somme. Adhere h la revolution 
du 2 juin (1^ juillet 1793, t. LXVIII, p. 10) ; 
— mention honorable et insertion au Bul
letin (ibid.). 

(:1) Voir t. LXX, p. 205^ col. 1, note 1. 
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MARQUIS, depute de la Meuse. — 1792. — 
Demand© a etre releve de ses fonctions de 
grand jug© aupres de la Haute-Cour natio-
nale (t. LII, p. 146). — Membr© du comite 
de legislation (p. 402). — Membr© du eomite 
de liquidation (p. 518). — 1793. — Vote 
oui dans 1© scrutin par appel nominal sur 
cett© question : « Louis Capet est-il cou-
pable d© conspiration contre la liberte pu-
fclique et d'attentats contre la surete ge
neral© de l'Etat 1 » (t. LVII, p. 66 et 103. — 
Yote oui dans le scrutdn par app©I nominal 
sur cette question : « Le jugement d© la Con
vention national© contr© Louis Capet sera-
t-il soumis a la ratification du peuple? » 
<p. 77 et 108). — Vote pour la detention 
provisoire de Louis comme otage puis le 
bannissement lorsque lea circonstanees le 
permettront dans 1© scrutin par appel no
minal sur cette question : « Quell© peine 
sera infligee a Louis ? » et motive son opi-
nion (p. 358 et 421). — Vote oui dans le 
scrutin par appel nominal sur la question 
d© savoir s'il sera sursis a 1'execution du 
jugement rendu contr© Louis Cap©t (p. 461 
et 470). — Membr© du comity de liquida
tion (p. 655). — Absent lors du scrutin par 
appel nominal sur cette question : « Y a-t-il 
lieu a accusation contre Marat, membr© d© 
la Convention national©? » (t. LXII, p. 35 
et 74). — Yote oui dans 1© scrutin par ap
pel nominal sur cett© question : « Le de-
eret qui a casse la commission des Douze 
sera-t-il rapporfce? » (t. LXY, p. 533). 

MARRAGON, depute d© 1'Aude. — 1793. 
Yote oui dans 1© scrutin par appel nomi
nal sur cette question : « Louis Capet est-
il eoupabl© d© conspiration contre la li
berte publiqu© et d'attentats contr© la su
rete generate d© l'Etat ? » (t. LVII, p. 70 et 
103). — Vote oui dans le scrutin par appel 
nominal sur cett© question : « Le jugement 
d© la Convention nationale contre Louis 
Capet sera-t-il soumis a la ratification du 
peuple? » (p. 92 et 108). — Vote pour la 
mort dans le scrutin par appel nominal 
sur cett© question : « Quelle peine sera 
inflige© a Louis ? » et' motive son opinion 
(p. 391 et 418). — Vote non dans le scru
tin par appel nominal sur la question d© 
savoir s'il sera sursis a 1'execution du ju
gement rendu contre Louis Capet (p. 465 
et 473). — Membr© du comite des ponts et 
chaussees (p. 735). — S'abstient dans le 
scrutin par appel nominal sur cette ques
tion : « Y a-t-il lieu a accusation contre 
Marat, membre de la Convention natio
nal©? )> et motive son opinion (I. LXII, 

MARRAGON {suite). 

p. 50 et 72). — L'un des commissaires en-
voyes dans les sections de Paris (t. LXIV, 
p. 337). S'est abstenu dans le scrutin par 
appel nominal sur oette question : « Le 
decret qui a casse la commission des Douze 
s©ra-t-il rapporte ? » (t. LXV, p. 537). 

MARRE, ci-devant procureur a la Cour des 
Comptes. Fait ua don patriotiqu© (14 jan-
vier 1793, t. LVII, p. 40). 

MARS-LA-TOUR ( COMMUNE BE), departe-
ment d© la Moselle. Adhere aux journees 
des 31 mai, ler et 2 juin et accept© la Cons
titution (4 aout 1793, t. LXX, p. 200) ; — 
insertion au Bulletin et au proces-verbal 
(ibid. p. 203). 

MARSAL (COMMUNE DE), departement d© la 
Meurthe. II y sera etabli un adjudant de 
place en temps de guerr© (22 mai 1793, 
t. LXV, p. 177). — Accept© la Constitu
tion (2 aout 1793, t. LXX, p. 123) ; — in
sertion au Bulletin et au proces-verbal 
(ibid. p. 124). 

MARSANGIS (COMMUNE DE), departement 
de 1 Yonne. On annonce qu© la commune 
a affecte une somme de 1,800 livres a 1'ha-
billement de ses volontaires (21 avril 1793, 
t. LXIII, p. 72 et suiv.) ; — mention hono
rable (ibid. p. 73). 

MARSEILHAN, maire de Foix. Fait un 
don patriotiqu© (25 octobre 1792, t. LII, 
p. 661). 

MARSEILLAISE (Hymne). Garnier (de 
Saintes) propose d© decreter qu© la Mar
seillaise sera chantee dans tous les spec
tacles a la fin de la dernier© piece (6 aoftt 
1793, t. LXX, p. 376). — Cambon demand© 
qu© dorenavant? YHymne des Marseillais 
soit appeld Hymne de la liberte (ibid.) ; 
— ces motions n'ont pas de suite (ibid.). 

MARSEILLE (COMMUNE ET DISTRICT DE). On 
fait connaitre le zele patriotique des habi
tants (26 septembre 1792, t. LII} p. 156 et 
suiv.). — La Convention decret© que la 
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ville a bien merite de la patrie (ibid. 
p. 157). — Retmboursement a lui faire de 
ses avanoes (ibid.). — On dernande qu'il 
soit statue sur le sort de 40 personnes de-
tenues dans les prisons de la ville. — Ren
voi aux tribunaux (ibid.). — Petition au 
sujet du transport des piastres (27 septem-
bre, p. 174). — On demande une destination 
pour les 6,000 hommes leves a la demande 
du general Anselme (13 octobre, p. 477). — 
Adresse de devouement (21 octobre, p. 603 
et suiv.). — Adresse de devouement des 
entrepreneurs et des comediens du grand 
theatre (ibid. p. 604). — Memoire des offi-
ciers municipaux sur le commerce de l'alun 
(27 octobre 1792, t. LIII, p. 4). — Plaintes 
des volontaires nationaux qui se trouvent 
a Paris (ibid. p. 6). — Question de Barba-
roux au sujet de 63 citoyens prevenus de 
conspiration qui ont ete delivres par le 
peuple (28 octobre, p. 26) ; — renvoi au co-
mite de legislation (ibid.). — Sera le chef-
lieu de l'assemble© electoral© du departe-
ment des Bouches-du-Rhone (30 octobre, 
p. 62). — Les officiers municipaux deman-
dent des fonds pour 1'achat des grains 
(13 novembre, p. 380); — pieces a l'appui 
de cette demande (15 novembre, p. 413 et 
suiv.). — Nouvelle demande de fonds pour 
1'achat des grains (22 novembre, p. 548 et 
suiv.) ; — renvoi aux comites des finances 
et de commerce reunis (ibid. p. 549) ; — 
rapport par Fabre (Heraidt) (23 novembre, 
p. 563) ; — pro jet de decret (ibid.); — 
discussion (ibid, et p. suiv.) ; — adoption 
(ibid. p. 564). — Decret mettant une somme 
de 2,200,000 livres a la disposition du mi-
nistre de l'inttrieur pour 1'acquit des 
grains achetes par le bureau des subsis-
tances de la ville (30 novembre, p. 676). — 
Reclamation contre la non-execution du 
decret qui accorde cinq millions au depar-
tement des Bouches-du-Rhone pour l'arme-
ment de 6,000 hommes (2 decembre 1792, 
t. LIV, p. 48). — Les volontaires nationaux 
ecrivent au sujet d'un echange de canons 
(15 decembre 1792, t. LV, p. 61). — Petition 
des Marseillais blesses a la journee du 
10 aout (23 decembre, p. 363); — decret 
(ibid.). — Don patriotique des entrepre
neurs du theatre (7 janvier 1793, t. LVI, 
p. 590). — Adresses d'adhesion et d'encou-
ragement (11 janvier, p. 745). — Don pa
triotique des entrepreneurs du theatre 
(13 janvier 1793, t. LVII, p. 40). -— Adresse 
de la Soci&te des Amis de la Constitution 
relative au jugement de Louis XVI (23 jan

vier, p. 634 et suiv.). — Les volontaires 
federes du 2e bataillon demandent a re-
tourner dans leurs foyers (30 janvier 1793, 
t. LVIII, p. 44 et suiv.); — discussion 
(ibid. p. 45 et suiv.) ; — decret mettant le 
bataillon a la disposition du Conseil exe-
cutif provisoire (ibid. p. 46). — Adresse 
relative au jugement de Louis Capet et a 
l'assassinat de Michel Lepeletier (11 fe-
vrier, p. 446). — Vingt-quatre sections de 
la commune demandent que les ouvriers des 
arsenaux ne soient payes qu'en assignats 
(13 fevrier, p. 490). — Petition des repu
blicans relative aux evenements des 2 et 
3 septembre (23 fevrier 1793, t. LIX, p. 118). 
—• Somme mise a la disposition de la mu
nicipality pour 1'achat de grains (25 fe
vrier, p. 193). — Reclamation des nego-
ciants (4 mars, p. 583). — Decret organi-
sant les federes marseillais blesses dans la 
journee du 10 aout (5 mars, p. 613 et 
suiv.). — On demande la reduction du 
cautionnement du receveur du district 
(7 mars, p. 666) ; — renvoi au comite des 
finances (ibid.). — Adresse et defile devant 
la Convention des volontaires nationaux 
marseillais qui se rendent aux frontieres 
(20 mars 1793, t. LX, p. 343). — La Societe 
des Amis de la liberte et de l'egalite envoie 
une adresse dans laquelle ell© inculp© les 
deputes qui ont vote pour l'appel au 
peuple dans l'affair© d© Louis Capet 
21 mars, p. 420 et suiv.) ; — discussion 
(ibid. p. 425 et suiv.) ; — decret improu-
vant cette adresse (ibid. p. 428). — Elle 
denonce Lebrun, ministre des affaires 
etrangeres (27 mars, p. 613). — Decret re-
latif au maintien du bureau de sante et 
du bureau de commerce (31 mars 1793, 
t. LXI, p. 21). — Adresse relative a l'agio-
tage (7 avril, p. 391). — Adresse des ci
toyens a la Convention nationale (18 avril 
1793, t. LXII, p. 672). — Adresse de la So
ciete des Amis de la liberte et de l'egalite 
aux 48 sections de Paris, aux Jacobins, aux 
Cordeliers, aux faubourgs Saint-Antoin© 
et Saint-Marceau (ibid, et p. suiv.). — 
Pieces envoyees par les autorites cons
titutes pour annoncer que les habitants 
ne forment plus qu'un peuple de freres 
(6 mai 1793, t. LXIV, p. 199 et suiv.) ; 
— mention honorable et insertion au Bul
letin (ibid. p. 200). — Mention honorable 
du courage des Marseillais a l'affaire de 
Thouars (11 mai, p. 554).— Lettre des com-
missaires de la Convention par laquelle ils 
se plaignent de l'accueil peu favorable 
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qu'ils ont regu et demandent la suppression 
du tribunal populaire etabli dans cette 
commune (12 mai, p. 594 et suiv.) ; — dis
cussion (ibid. p. 596 et suiv.)J — decret sus-
pendant l'arrete des commissaires ainsi que 
le tribunal populaire jusqu'apres l'audition 
a la barre des deputes des sections de Mar
seille et le rapport du comite de Salut pu
blic (ibid. p. 598). — Decret chargeant le 
comite de la guerre de faire un rapport 
sur la suppression ou la conservation de 
la place d'adjudant-capitaine, et improu-
vant la commune pour ne pas avoir fait 
executer les ordres du pouvoir executif re-
latifs a la nomination du citoyen Coquille-
Deslongchamps a la place d'adjudant-capi
taine (22 mai 1793, t. LXV, p. 177). — 
Une deputation des 32 sections se plaint 
des imputations faites contre les citoyens 
de cette ville, fait part de leur devoue-
ment a la Republique et demande ven
geance contre les commissaires de la Con
vention et le traitre Paris, president du 
departement (25 mai, p. 313 et suiv.) ; — 
reponse du President (ibid. p. 316); — la 
Convention decrete l'impression, l'envoi 
aux departements et l'insertion au Bulletin 
de l'adresse et de la reponse du President 
(ibid. p. 317) ; — decret annulant l'arrete 
pris par les commissaires de la Convention 
a Marseille et envoye le 22 avril 1793 a 
Avignon (ibid. p. 319). — Compte rendu 
des commissaires de la Convention dans le 
departement des Bouches-du-Rhone sur les 
evenements de Marseille (ler juin, p. 672 et 
suiv.) ; — observations de Barbaroux 
(ibid. p. 674); — renvoi au comite de Salut 
public (ibid.). — Marat appelle l'attention 
de la Convention sur l'etat de Marseille 
ou la contre-revolution s'etablit (6 juin 
1793, t. LXVI, p. 92) ; — renvoi au comite 
de Salut public (ibid.). — Collot d'Herbois 
demande que tous les citoyens detenus en 
vertu d un ordre du tribunal populaire 
soient transferes pour etre juges par le 
tribunal criminel du departement du Var 
(7 juin, p. 130) ; — observations de Thuriot, 
Thibault, Defermon, Camboulas et Louis 
Legendre (ibid.); — decret portant que 
tous les detenus seront transferes dans le 
departement du Var pour y 6tr© juges 
(ibid. p. 131). — Le procureur general syn
dic du departement du Var annonce qu'il a 
obtenu reparation des torts que la ville de 
Marseille avait envers la ville de Toulon 
(12 juin, p. 444 et suiv.). — Le ministre 
de la justice ecrit que le tribunal populaire 
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a £te retabli par les sections de Marseille 
(16 jum, p. 556) ; — renvoi au comite de 
Salut public (ibid.). — Reclamations des 
patriotes de Marseille contre ce tribunal 
(17 juin, p. 653) ; — renvoi au comity de 
Surete generale (ibid.); — rapport par 

rival sur la suppression de ce tribunal 
(19 juin, p. 704); — projet de decret (ibid.); 
—- discussion (ibid, et p. suiv.) ; — adop
tion (ibid. p. 705). — Le President annonce 
qu ll vient de lui etre adresse douze pieces 
de Marseille destinees a soulever les ad-
ministres et a federaliser les departements 
(2 juillet 1793, t. LXVIII, p. 66) ; - renvoi 
au comite de Salut public (ibid. p. 67). 

Le ministre de la guerre annonce qu'il 
lui est impossible de retirer de Marseille 
les fonds qui y etaient deposes pour ali-
menter l'armee d'ltalie (21 juillet 1793, 
t. LXIX, p. 264) ; — renvoi aux comites 
de Salut public et des finances reunis 
(ibid.). — Decret ordonnant aux citoyens 
non domicilies dans la ville d'en sortir dans 
les vingt-quatre heures (23 juillet, p. 368). 

Proclamation des commissaires de 'a 
Convention a l'armee des Alpes aux Mar-
seillais pour leur montrer la conduite in-
digne de Castelannet (27 juillet, p. 600 et 
suiv.); — insertion au Bulletin (ibid. 
p. 601). 

MARSEILLE (POET DE). On demande la sus
pension des fonctions du chef d'adminis-
tration et du sous-chef des classes du port 
(13 novembre 1792, t. LIII, p. 377). — On 
annonce la nomination d'un cinqui&me 
sergent de port (23 mars 1793, t. LX 
p. 467). 

MARSEILLE (SECTION DE). — Voir Paris, 
§ 19, Sections individuelles par ordre al-
phabetique. 

MARSILLY. Est maintenu en etat d'arres-
tation (17 juillet 1793, t. LXIX, p. 97). 

MARTAIZE (COMMUNE DE), departement dela 
Vienna Accepte la Constitution (2 aofit 
1793, t. LXX, p. 123) ; — insertion au Bul
letin et au proces-verbal (ibid. p. 124). 

MARTEAUX DES CI-DEVANT MAITRI-
SES DES EAUX ET FORETS (EM-
PREINTE DES). — Voir Eaux et Forets. 

12 
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MARTEL, depute de 1'Allier. — 1792. — 
Suppleant au comite des finances (t. LII, 
p. 438). — Membre du comite des domaines 
(p. 480). — Suppleant au comite de l'exa-
men des comptes (p. 480). — 1793. — Vote 
oui dans le scrutin par appel nominal sur 
©ette question : « Louis Capet est-il cou-
pable de conspiration contre la liberte pu-' 
blique et d'attentats contre la sftrete gene-
rale de l'Etat? » (t. LVII, p. 70 et 103). — 
Vot&non dans le scrutin par ap-pel nominal 
sur oette question : « Le jugement de la 
Convention nationale eontre Louis Capet 
sera-t-il soumis a la ratification du peu-
ple? » et motive son opinion (p. 90 et 111). 
— Vote pour la mart dans les vingt-guatre 
hewres dans le scrutin par appel nominal 
sur oette' question : « Quelle peine sera in-
fligee a Louis? » (p. 384 et 418). -— Vote 
non dans le scrutin par appel nominal sur 
la question de savoir s'il sera sursis a 
l'execution du jugement rendu contre Louis 
Capet (p. 464 et 473). — Vote non dans le 
scrutin par appel nominal sur eette ques
tion : « Y a-t-il lieu a accusation eontre 
Marat, membre de la Convention natio
nale? » et motive son opinion (t. LXII, 
p. 47 et 71). — S'est abstenu dans le scrutin 
par appel nominal sur oette question : « Le 
decret qui a casse la commission des Douze 
sera-t-il rapporte? » (t. LXV, p. 537). — 
Fait un rapport sur les gratifications 
payees au regiment de Pondichery, a celui 
de l'lle de France et au 8e d'artiller.ie 
(t. LXVII, p. 551 et suiv.). 

MARTIGNY (JEAN-BAPTISTE), ci-devant mar
quis et attache a la maison du ci-devant 
eveque Rohan. Est mis en etat d'arresta-
tion (3 juillet 1793, t. LXVIII, p. 142 et 
suiv.). 

MARTIGNY (COMMUNE DE), departement 
des Vosges. Accepte la Constitution (2 aout 
1793 t. LXX, p. 122) ; — insertion au Bul
letin et au proces-verbal (ibid. p. 124). 

MARTIGNY-LE-COMTE (COMMUNE DE), de
partement de Saone-et-Loire. Accepte la 
Constitution (2 aout 1793, t. LXX, p. 123) ; 
— insertion au Bulletin et au proems-ver
bal (ibid. p. 124). 

MARTIGUES (DISTRICT DE). Adresse d'ad-
hesion du district (29 octobre 1792, t. LIII, 
p. 29 et suiv.). 

MARTIN" (JEAN-BAPTISTE), depute de la 
Somme. — 1792. — Parle sur l'approvision-
nement des grains (t. LIII, p. 1335. — 1793. 
— Vote oui dans le scrutin par appel no
minal sur cette question : « Louis Capet 
est-il coupable de conspiration contre la 
liberte publique et d'attentats contre la su-
rete generale de l'Etat? » (t. LVII, p. 69 et 
103). — Vote oui dans le scrutin par appel 
nominal sur oette question : « Le jugement 
de la Convention nationale contre Louis 
Capet sera-t-il soumis a la ratification du 
peuple? » (p. 88 et 108). — Vote pour la 
detention pendant la guerre et le bannisse-
m&nt a, la paix dans le scrutin par appel 
nominal sur cette question. : « Quelle peine 
sera infligee a Louis? » (p. 377 et 421). — 
Vote oui dans le serutin par appel nomi
nal sur la question de savoir s'il sera sur
sis a l'execution du jugement rendu contre 
Louis Capet (p. 463 et 470). — Obtient un 
conge (t. LX, p. 232). — Absent lors du 
scrutin par appel nominal sur cette ques
tion : « Y a-t-il lieu a accusation contre Ma
rat, membre de la Convention nationale? » 
(t LXII, p. 44 et 74). — Obtient une pro
longation de conge (t. LXIII, p. 302). — 
Demande un conge d'un mois et offre l'in-
demnite qui lui revient de deux mois 
(t. LXIV, p. 649); — la Convention passe 
a l'ordre du jour et deerete qu'avant d'ac-
cepter le don, elle attendra le rapport du 
comite des decrets (ibid.). — Sollicite a 
nouveau un conge (p. 685) ; — la Conven
tion accorde le conge (ibid.). — S'est abs
tenu dans le scrutin par appel nominal sur 
cette question : « Le decret qui a casse la 
commission des Douze sera-t-il rapporte 1 » 
(t. LXV, p. 537). — Decret portant qu'il 
sera fait mention honorable au proces-ver
bal et au Bulletin, du don patriotique fait 
par lui (p. 594). — Sa declaration <mr les 
evenements du 31 mai et du 2 juin (t. LXVI, 
p. 530 et suiv.). 

MARTIN, commissaire du pouvoir executif. 
Mis en etat d'arrestation sur la demande 
du departement de la Haute-Saone (3 octo
bre 1792, t. LII, p. 290). 

MARTIN", n^gociant. Se plaint de la suspen
sion du payement des lettres de change ti
roes du Cap frangais par le tresorier princi
pal de la marine de Saint-Domingue (6 no-
vembre 1792, t. LIII, p. 202) ; — renvoi aux 
comites colonial et de commerce reunis 
(ibid.). 
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MARTIN, deporte illegalement de Saint-Do-
mingue. Indemnite a lui accordee (7 decem-
br© 1792, t. LIV, p. 405). 

MARTIN", directeur des douanes de Mar
seille. Reclamation au sujet de sa nomina
tion (16 fevrier 1793, t. LVIII, p. 611) ; — 
renvoi aux comites des finances et de legis
lation reunis (ibid.). —Decret approuvant 
la proclamation du Conseil executif provi-
soire qui annule la nomination du citoyen 
Martin a l'emploi de directeur des douanes 
de Marseille (23 mars 1793, t. LX, p. 490 et 
suiv.). 

MARTIN, de Marseille. Fait un don patrio-
tique (23 fevrier 1793, t. LIX, p. 92). 

MARTIN. Reclame contre le decret qui dif-
fere le paiement des creances sur la nation 
(3 mars 1793, t. LIX, p. 577) ; — renvoi au 
comite de liquidation et au Conseil execu
tif (ibid.). 

MARTIN, capitaine anglais. Reclame oon-
tre l'embargo mis sur un batiment ekarge 
de draps pour la Republique (26 avril 1793, 
t. LXIII, p. 361); — renvoi au comite de 
commerce (ibid ). 

MARTIN, gargon de magasin, employ6 au 
magasin de Saint-Esprit, de l'etat-major 
et des armes. Decret relatif a son paiement 
(28 avril 1793, t. LXIII, p. 506). 

MARTIN (CESAR), volontaire du Gard. Pe
tition en sa faveur (19 novembre 1792, 
t. LIII, p. 470 et suiv.). 

MARTIN (FRANCOIS), dit BRUNO. Solli-
cite un traitement (2 novembre 1792, 
t. LIII, p. 109); — renvoi aux comites des 
secours et de liquidation reunis (ibid.). 

MARTIN (JEAN-BAPTISTE), de Sainte-Me-
nehould. — Decret lui accordant un se
cours provisoire de 400 livres (20 mars 
1793, t. LX, p. 350). 

MARTIN (JEAN - MAEIE) , juge de paix, 
nomme administrateur de l'equipement des 

MARTIN {suite). 

troupes; — renvoi d'une lettre de lui au 
comite de surveillance des appro visionne-
ments et marches (29 juillet 1793, t. LXIX, 
p. 655). — Envoie une petition concernant 
les approvisionnements militaires (ler aout 
1793, t. LXX, p. 63) ; — renvoi aux comites 
de surveillance des approvisionnements mi
litaires et de Surete generale (ibid.). 

MARTIN (JEAN-MICHEL). Fait un don pa
triotique (25 juillet 1793, t. LXIX, p. 454) ; 
— insertion au Bulletin (ibid.). 

MARTIN (JOSEPH), lieutenant-colonel en se
cond au 3® bataillon des Bouches-du-Rlione 
a l'armee d'ltalie. Fait un don patriotique 
(30 mai 1793, t. LXV, p. 604) ; — mention 
honorable et insertion au Bulletin (ibid.). 

MARTIN (MICHEL), dragon volontaire de la 
Republique. — Voir Mongin (Marie). 

MARTIN (THOMAS), fils aznS. Enrole volon
taire (26 avril 1793, t. LXIII. p. 356). 

MARTIN DE LA BLANCHARDIERE. Fait 
un don patriotique (23 octobre 1792, t. LII, 
p. 631). 

MARTINCOURT (COMMUNE DE). Fait un 
don patriotique (25 mars 1793, t. LX, 
p. 537). 

MARTINEAU (Louis), depute de la Vienne. 
1792. — Membre du comite des domaines 
(t. LII, p. 480). — Suppleant au comity des 
inspecteurs de la salle (ibid.). — Membre 
du comite de liquidation (p. 518). — 1793. 
— Yote oui dans le scrutin par appel no
minal sur cette question : « Louis Capet 
est-il coupable de conspiration contre la 
liberte publique et d'attentats contre la su
rete generale de l'Etat? » (t. LVII, p. 69 
et 103). — Vote non dans le scrutin par ap
pel nominal sur cette question : « Le juge-
ment de la Convention nationale contre 
Louis Capet sera-t-il soumis a la ratifica
tion du peuple? » (p. 88 et 111). — Yote 
pour la mort dans le scrutin par appel 
nominal sur cette question : « Quelle peine 
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sera infligee a Louis? » (p. 378 et 418). — 
Vote non dans le scrutin par appel nominal 
sur la question de savoir s'il sera sursie a 
l'execution du jugement rendu contre Louis 
Oapet (p. 464 et 473). — Vote oui dans le 
scrutin par appel nominal sur cette ques
tion : « Y a-t-il lieu a accusation contre 
Marat, membre de la Convention natio-
nale 1 » (t. LXII, p. 44 et 70). — L'un des 
commissaires envoyes dans les sections! de 
Paris (t. LXIV, p. 338). — Vote oui dans 
le scrutin par appel nominal sur cette 
question : « Le decret qui a casse la com
mission des Douze sera-t-il rapporte? » 
(t. LXV, p. 534). 

MARTINEAU (EDME), cure. Fait un don 
patriotique (20 novembre 1792, t. LIII, 
p. 577). 

MARTINEL, depute suppliant, puis depute 
de la Drome. —1792. — Est admis en rempla-
oement de Rigaud, non acoeptant (t. LII, 
p. 550). — 1793. — Vote' oui dans le scrutin 
par appel nominal sur cette question : 
« Louis Capet est-il coupable de conspira
tion contre la liberte publique et d'atten-
tats contre la surete generale de l'Etat? » 
(t. LVII, p. 74 et 103). — Vote oui dans le 
scrutin par appel nominal sur cette ques
tion : « Le jugement de la Convention na-
tionale contre Louis. Capet sera-t-il soumis 
a la ratification du peuple 1 » et motive son 
opinion (p. 96 et 108). — Vote pour la de
tention pendant la guerre et pour le ban-
nissement a la paix dans le scrutin par 
appel nominal sur cette question ; « Quelle 
peine sera infligee a Louis ? » et motive 
son opinion (p. 403 et 421). — Vote oui 
dans le scrutin par appel nominal sur la 
question de savoir s'il sera sursis a l'execu-
tion du jugement rendu contre Louis Ca
pet (p. 466 et 470). — Absent lors du scrutin 
par appel nominal sur cette question : « Y 
a-t-il lieu a accusation contre Marat, mem
bre de la Convention nationale ? » (t. LXII, 
p. 54 et 74). — S'est abstenu dans le scru
tin par appel nominal sur cette question : 
« Le d6cret qui a casse la commission des 
Douze sera-t-il rapporte? » (t. LXV, 
p. 537). 

MARTINET, depute des sections de la ville 
de Fontainebleau. Presente une adresse au 

MARTINET (suite). 

nom de cette commune (16 juillet 1793, 
t. LXIX, p. 45 et suiv.) ; — renvoi a la com
mission des Six (ibid. p. 47). 

MARTINIQUE. Petition de 1,200 hommes de 
troupes qui demandent a se r£unir & l'ex-
pedition contre la Martinique (28 ddcem-
bre 1792, t. LVI, p. 6) ; — renvoi aux co-
mites de la marine, de la guerre et des 
finances reunis (ibid.); — rapport par 
Rouyer (29 decembre, p. 42) ; — pro jet de 
decret (ibid.). — Le citoyen Coutifere an-
nonce l'arrivee de 187 soldats de differents 
regiments en garnison a la Martinique sus-
pectes d'incivisme (10 janvier 1793, t. LVI, 
p. 707). — Le ministre de la marine an-
nonce que le lieutenant Mallevau, comman
dant la station de Saint-Pierre, a interdit 
la communication de cette lie avec Sainte-
Lucie et Marie-Galante (27 janvier 1793, 
t. LVII, p. 709). — Le ministre de la ma
rine fait passer diverses dep&ches qui lui 
sont par venues sur les evenements de la 
Martinique (11 fevrier 1793, t. LVIII, 
p. 445). — II transmet des reclamations des 
sous-officiers et soldats des regiments de 
la Martinique (17 fevrier, p. 634). — Le 
ministre de la marine sollicite une decision 
sur la demande d'indemnites des citoyens 
qui appartenaient aux regiments de la Mar
tinique (ler mars 1793, t. LIX, p. 501) ; — 
renvoi aux comites colonial et des finances 
reunis (ibid.). — Lettres annongant que la 
Martinique est rentree sous les lois fran-
gaises (9 mars 1793, t. LX, p. 14). — D6cret 
relatif au retour dans leurs foyers des pa-
triotes qui habitaient la colonie avant la 
Revolution (21 juin 1793, t. LXVII, p. 43). 

Voir Antilles franQaises. 

MARTIZAY (COMMUNE DE), departement de 
l'lndre. Accepte la Constitution (2 aout 
1793, t. LXX, p. 120), (4 aout, p. 200). 

MARTRAIRE, capitaine d'artillerie. Fait 
un don patriotique (14- janvier 1793, 
t. LVII, p. 40). 

MARVEJOLS (COMMUNE ET DISTRICT DE), 
departement de la Loz&re. Adresse d'adhe
sion de la Societe populaire (19 octobre 
1792, t. LII, p. 568). — Les administrateurs 
felicitent la Convention du jugement rendu 
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contre le tyran (10 mars 1793, t. LX, p. 42). 
— La Societe republicaine envoie une 
adresse de devouement a la Republique et 
fait un don patriotique (5 mai 1793, 
t. LXIV, p. 130) ;—mention honor able et in
sertion au Bulletin (ibid.). — Les autorites 
constitutes de la commune envoient le rap
port relatif a l'invasion de cette commune 
par des brigands etdemandent des indemni-
tes (17 juin 1793, t. LXVI, p. 588); — renvoi 
au comite de Salut public (ibid.). — Le 
directoire du district donne des renseigne-
ments sur les troubles de la Lozere (18 juin 
1793, t. LXVI, p. 663 et suiv.). — L'assemr-
blee primaire de la commune accepte la 
Constitution et fait part de eon devoue
ment a la Convention et a la Republique 
(31 juillet 1793, t. LXX, p. 40) ; — renvoi 
au comity de Salut public (ibid.). — La 
Societe populaire applaudit a tous les de-
crets de la Convention et a la conduite des 
Parisiens (ler aoftt, p. 64). 

MARVEJOTJLS, depute du Tarn. — 1793. — 
Vote oui dans le scrutin par appel nomi
nal sur cette question : « Louis Capet est-il 
coup able de conspiration contre la liberte 
publique et d'attentats contre la s&rete g^-
nerale de l'Etat? » (t. LVII, p. 69 et 103). 
— Vote oui dans le scrutin par appel no
minal sur cette question : « Le jugement de 
la Convention nationale contre Louis Ca
pet sera-t-il soumis a la ratification du 
peuple? » (p. 88 et 108). — Vote pour la 
detention pendant la guerre et la depor
tation a la paix dans le scrutin par appel 
nominal sur cette question : « Quelle peine 
sera infligee a Louis? » (p. 378 et 422). — 
Vote oui dans le scrutin par appel nomi
nal sur la question de savoir s'il sera sur-
sis a l'execution du jugement contre Louis 
Capet (p. 464 et 470). — Absent lors du 
scrutin par appel nominal sur cette ques
tion : « Y a-t-il lieu a accusation contre 
Marat, membre de la Convention natio
nale? » (t. LXII, p.. 44 et 74). — Vote oui 
dans le scrutin par appel nominal sur cette 
question : « Le decret qui a casse la 
commission des Douze sera-t-il rapporte ? » 
(t. LXV, p. 534). 

MARX-BERR, membre du directoire des 
achats. Rapport sur son affaire par Boissy-
d'Anglas (21 juin 1793, t. LXVII, p. 35 et 
suiv.) ; — decret ordonn^nt sa mise en li
berte (ibid. p. 41). 

MAS-D'AZIL (COMMUNE DU). Adresse d'adhe-
sion de la Societe populaire (2 decembre 
1792, t. LIV, p. 50). 

MAS-GRE.NIER (COMMUNE DE), departe-
ment de la Haute-Garonne. La Society po
pulaire fait un don patriotique (9 aout 
1793, t. LXX, p. 540 ; — mention honorable 
et insertion au Bulletin (ibid. p. 541). 

MASION, depute extraordinaire de la ville 
de Blois. Reclame contre la suspension de 
Samuel Dinocheau, procureur de la com
mune de Blois (25 juin 1793, t. LXVII, 
p. 446); — renvoi au comite de Salut pu
blic (ibid.). 

MASSA, depute des Alpes-Maritimes. — 
1793. — Est admis (t. LXV, p. 232). — Vote 
oui dans le scrutin par appel nominal sur 
cette question : « Le decret qui a casse la 
commission des Douze sera-t-il rapporte? » 
(p. 534). 

MASSACRES DE SEPTEMBRE. Gensonne 
demande que le ministre de la justice soit 
charge d'en poursuivre les auteurs, com
plices et provocateurs (20 janvier 1793, 
t. LVII, p. 510) ; — decret (ibid. p. 511). — 
Le citoyen Roussillon, electeur de la section 
de Marseille, commissaire du Conseil exe-
cutif, demande, au nom des defenseurs de 
la Republique, la suspension de la proce
dure relative aux affaires de septembre 
(8 fevrier 1793, t. LVIII, p. 377), — dis
cussion (ibid, et p. suiv.), — la Convention 
decrete que la procedure sera suspendue 
et renvoie au comite de legislation pour 
faire un rapport dans trois jours (ibid. 
p. 386). — Rapport par Azema sur le me-
moire du ministre de la justice relatif au 
sort des prisonniers elargis a la suite des 
evenements des 2 et 3 septembre 1792 
(16 juin 1793, t. LXVI, p. 560 et suiv.). — 
Projet de decret tendant a passer a l'ordre 
du jour (ibid. p. 568); — observations de 
Thuriot (ibid.); — adoption avec amen-
dement (ibid. p. 569). — Decret annulant 
les procedures instruites a Meaux et a Me-
lun sur les evenements des premiers jours 
de septembre (19 juillet 1793, t. LXIX, 
p. 188). 

MASSAT. Fait un don patriotique (19 jan
vier 1793, t. LVII, p. 436). 
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MASSENE, officier. Fait un don patrioti-
que (24 novembre 1792, t. LIII, p. 577). 

MASSES D'ECONOMIES. Decret interdi-
sant aux chefs des etablissements militaires 
de faire des masses d'economies (11 mars 
1793, t. LX, p. 88). 

MASSES DE L'AEMEE NAVALE. — Voir 
Marine. 

MASSIAL, negociant a Bagnols. Demande 
une somme de 100,000 livres, pour l'aug-
mentation de sa faBriqu© de soi© (27 fe-
vrier 1793, t. LIX, p. 289) ; — renvoi au 
comite de commerce (ibid.). 

MASSICOT. Decret portant qu'il continuera 
a resider comme cure en la commune de 
la Chapelle-en-Serval (8 juillet 1793, 
t. LXVIII, p. 416 et suiv.). 

MASSIEU, depute de l'Oise, — 1792. — Sup-
pleant au comite d'instruction publique 
(t. LII, p. 480). — Parle sur les ci-devant 
nobles (p. 501). — Membre du comite des 
secours publics (p. 551). — Son opinion 
sur le jugement de Louis XYI (t. LIV, 
p. 249 et suiv.). — Parle sur une motion 
de Manuel (p. 706). — 1793. — Vote oui 
dans le scrutin par appel nominal sur 
cette question : « Louis Capet est-il coupa-
ble de conspiration contre la liberte pu
blique et d'attentats contre la surete gene-
rale de l'Etat 1 » (t. LVII, p. 66 et 103). — 
Vote non dans 1© scrutin par appel nomi
nal sur cette question : « Le jugement de 
la Convention national© contre Louis Ca
pet sera-t-il soumis a la ratification du 
peuple? » et motive son opinion (p. 80 et 
111). — Vote pour la mort dans le scrutin 
par appel nominal sur cette question : 
« Quelle peine sera infligee a Louis ? » et 
motive son opinion (p. 360 et 418). — Vote 
non dans le scrutin par appel nominal 
sur la question de savoir s'il sera sursis 
a l'execution du jugement rendu contre 
Louis Capet (p. 462 et 473). —- S'abstient 
dans le scrutin par appel nominal sur cette 
question : « Y a-t-il lieu a accusation con
tre Marat, membre de la Convention na
tional©? » et motive son opinion (t. LXII, 
p. 37 et 72). —r L'un des commissaires en-
voyes dans les sections de Paris (t. LXIV, 

MASSIEU {suite). 

p. 337). — Fait un rapport sur l'^tablisse-
ment d'une ecole de sourds-muets dans la 
ville de Bordeaux (p. 572 et suiv.). — Vote 
non dans 1© scrutin par appel nominal sur 
cette question : « Le decret qui a casse la 
commission des Douze sera-t-il rapports? » 
(t. LXV, p. 536). — Est nomme commis-
saire a l'armee des Ardennes (t. LXVI, 
p. 596). — Ecrit qu'il adhere a tous les de-
crets d© la Convention (t. LXX, p. 505 et 
suiv.). 

MAS SIN (PIERRE), notair© a Monfazier, de-
partement de la Dordogne. Demand© une 
avance pour subvenir a ses besoins (25 juil
let 1793, t. LXIX, p. 458) ; — renvoi au co
mite des secours (ibid.). 

MASSIOT. Fait un don patriotiqu© (19 jan-
vier 1793, t. LVII, p. 514). 

MAS SON", officier d© marine. Fait un don 
patriotiqu© (3 octobr© 1792, t. LII, p. 290). 

MASSON, jug© au tribunal du district d© 
Nancy. L'un des candidate a la place de 
juge au tribunal revolutionnaire (30 mai 
1793, t. LXV, p. 628). 

MASSON fils. Envoie des details sur les 
troubles des d^partements d© la Vendee et 
des Deux-Sevres (23 mai 1793, t. LXV, 
p. 208 et suiv.) ; — mention honorable ©t 
insertion au Bulletin (ibid. p. 209). 

MASSON (ALEXIS), gendarme de la 29® divi
sion. Fait un don patriotique (20 mai 
1793, t. LXV, p. 130) ; — mention honorable 
et insertion au Bulletin (ibid.). 

MASSON ET D'ESPAGNAC (COMPAGNIE). 
Decret mettant a la disposition de cette 
compagnie, chargee des charrois de vivres 
et convois militaires, un© somme de 4 mil
lions pour lui permettre de continuer son 
service (4 juin 1793, t. LXVI, p. 33 ©t suiv.). 
— Sur la motion d© Julien (d© Toulouse), 
la Convention decret© que le comite de Sa-
lut public lui fera sous deux jours un rap
port sur les marches de la compagnie et que 
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MASSON ET D'ESPAGNAC {suite). 

ladite compagnie continuera a fair© son 
service (6 juin, p. 101). — Decret relatif a 
la surveillance de l'emploi des 4 millions 
mis a la disposition de oette compagnie 
(9 juin, p. 210). — Decret mettant une 
somme de 2,500,000 livres a la disposition 
de cette Compagnie pour les services d© 
Farm©© (6 juillet 1793, t. LXVIII, p. 298). 
— Rapport par Dornier sur les marches 
passes avec cette compagnie (20 juillet 1793, 
t. LXIX, p. 234 et suiv.) ; — pro jet d© de
cret (ibid. p. 246 et suiv.) ; — ajournement 
de la discussion (ibid. p. 248). — Memoir© 
adresse aux representanls du peuple par 
1© citoyen d'Espagnac (ibid. p. 253 et 
suiv.). — L© citoyen d'Espagnac demand© 
l'ajournement de la discussion du rapport 
de Dornier (22 juillet, p. 314) ; — ordre du 
jour (ibid.). — Adoption du rapport d© 
Dornier (25 juillet, p. 479 et suiv.). — De
cret relatif a la levee d©s scelles apposes 
sur les papiers d© la compagnie (ler aout 
1793, t. LXX, p. 69) ; — commissaires nom-
mes pour assister a la levee des soelles 
(7 aout, p. 443). 

Voir Marches de la guerre. 

MASSON DE L'EPINAY. Son adresse au 
roi trouvee dans l'armoir© d© fer (7 de-
cembre 1792, t. LIV, p. 597). 

MASSOT (VETTVE), nee BIGOT, citoyenne d© 
Cors©. Demand© a ne pas etr© astreint© a 
fournir les certificats exiges par la loi 
pour toucher sa pension (8 aout 1793, 
t. LXX, p. 511), — decret portant que sa 
pension pourra etr© liquide© et acquittee 
sur l'attestation des membres d© la depu
tation d© Cors© (ibid. p. 512). 

MASTUST, secretaire de la commune d© Saint-
Aubin-du-Cormier, departement d'llle-et-
Vilaine. Envoi© a la Convention sa retrac
tation et celles des membres d© oette com-
mun© a l'arrete liberticide pris par le de-
partem©nt le 6 juin; ils jurent tous d'obeir 
aux decrets et acceptent la Constitution 
(7 aout 1793, t. LXX, p. 417 ©t suiv.) ; — 
renvoi au comity d© Surete generale et in
sertion au Bulletin (ibid. p. 418). 

MASUYER, depute de Saone-et-Loire. — 
1792. — Demand© que 1'Assemblee s© cons-

MASUYER {suite). 

titue sur-le-champ en Convention natio
nal© (t. LII, p. 66). —r Propose d'envoyer 
un message a 1'Assemblee legislative (p. 67). 
— Demand© qu© l'on s'occup© de l'organi-
sation du ministere (p. 79). — Parle sur 
les affaires d'Orleans (p. 82) ; — sur lea 
troubles d© Lyon (p. 99). — Membre du 
comite des assignats et monnaies (p. 157). 
— Membre du comite des finances (p. 438). 
— Fait un rapport sur la remise d'un poin-
Qon au directeur de la fabrication des as
signats (p. 667). — Fait un© motion con-
oernant la circulation des subsistances 
(t. LIV, p. 749). — Parle sur l'organisation 
d© l'enseignement primair© (t. LV, p. 31), 
— sur le jugement d© Louis XVI (p. 64), 
— sur la proposition d© faire assister au 
jugement de Louis Capet les citoyens bles
ses dans la journee du 10 aout (p. 435). — 
1793. — Son opinion, non prononcee, sur 
Louis 1© traitre ou 1© d©rnier et sur sa fa-
mill© (t. LVI, p. 500 et suiv.). — Parle 
sur les finances (p. 719 et suiv.). — Vot© 
oui dans le scrutin par appel nominal sur 
cette question : « Louis Capet est-il cou-
pable de conspiration contre la liberte pu-
bliqu© et d'attentats contr© la surete gene
ral© de l'Etat? » (t. LVII, p. 68 ©t 103). — 
Vote non dans I© scrutin par appel nomi
nal sur cett© question : « Le jugement d© 
la Convention national© contre Louis Ca
pet sera-t-il soumis a la ratification du 
peuple? » (p. 85 et 111). — Vote pour la 
detention jusgu'd la paix et ensuite le ban-
nisse?nent dans le scrutin par appel nomi
nal sur cett© question : « Quell© peine sera 
infligee a Louis? » et motive son opinion 
(p. 372 et 421). — Vot© non dans 1© scru
tin par appel nominal sur la question d© 
savoir s'il sera sursis a Pexecution du ju
gement rendu contre Louis Capet (p. 463 
et 473). — Pari© sur une petition des sec
tions d© Paris relative aux subsistances 
(t. LVIII, p. 477 ©t suiv.). — Pari© sur les 
evenements des 9 et 10 mars 1793 (t. LX, 
p. 260), — sur les mesures a prendre con
tre les fauteurs des trouhles (p. 285), —1 

sur les mesures a prendre contre les emi
gres (p. 298). — Vot© oui dans 1© scrutin 
par appel nominal sur cette question : « Y 
a-t-il lieu a accusation contr© Marat, mem
bre d© la Convention national©? » (t. LXII, 
p. 42 et 70). — Fait une motion relative 
a un voyage a Orleans du citoyen Egalit6 
(p. 191). — Demand© qu'il soit sursis h, 
l'©xecution du jugement rendu oontr© une 
cuisinier© qui a tenu des propos anticivi-
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ques (p. 703). — Parle sur l'affaire de Ma
rat (t. LXIII, p. 13). — Demand© qu'un 
secretaire de la Convention donn© lecture 
du proces-verbal de la seance du 18 avril 
1793 du conseil general de la commune de 
Paris (p. 32). — Demande qu'il soit donne 
lecture de l'arrete par lequel la commune 
met Marat sous sa protection (p. 33). — 
Fait un rapport sur la verification des 
faux assignats (p. 157 et suiv.). — Demande 
1'ehvoi aux departements d'une petition du 
faubourg Saint-Antoine et la reunion des 
suppleants de la Convention a Tours ou a 
Bourges (p. 683). — Secretaire (t. LXIV, 
p. 26). Parle sur 1'entree du public dans 
les tribunes (p. 615). — Parle sur le cas 
du citoyen Leroux (t. LXV, p. 14). _ De
mande la mise en £tat d'arrestation de 
Chaumette, procureur syndic de la com
mune de Paris (p. 47). — Fait une motion 
relative a un jugement rendu par le tribu
nal criminel du departement du Pas-de-Ca
lais (p. 365). — Parle sur 1'etat de Paris 
(p. 371), sur les comptes de l'ex-minis-
tre Roland (p. 666). — Vote oui dans le 
scrutin par appel nominal sur cette ques
tion : « Le decret qui a casse la commis
sion des Douze sera-t-il rapporte 1 » 
(t. LXV, p. 534). — Son projet de dis-
cours sur les conditions necessaires pour 
acquerir la quality de citoyen frangais et 
sur l'exercioe des droits du citoyen fran-
?ais (t. LXVI, p. 429 et suiv.). — Parle 
sur le projet de Constitution (p. 451 et 
suiv.). — Rapport sur sa mise en etat 
d arrestation pour avoir favorise Invasion 
de Petion^ (t. LXVII, p. 136) ; — la Con
vention decrete sa mise en etat d'arresta
tion (p. 138). — Decret ordonnant l'appel 
immediat de son suppleant (t. LXIX, 
p. 15). Est remplace par Chamborre 
(t. LXX, p. 48). 

MATELAS. Decret mettant a la disposition 
des corps administratifs et de la, munici-
palite de Paris les matelas qui sont en 
depot a l'ecole militaire et a l'hotel de 
Coigny (3 aout 1793, t. LXX, p, 172). 

Voir Armde, § 10, Habillement et campe-
ment. — Armee, § 17, Service sanitaire. — 
Places fortes. 

MATELOTS. Le ministre de la marine sol-
licite une augmentation de solde pour les 

matelots qui n'ont pas ete compris dans la 
loi du 25 janvier 1793 (17 mai 1793, t. LXV, 
p. 6 et suiv.). — La Convention decrete, 
que la loi du 25 janvier dernier et oelle du 
10 mars suivant, qui accordent une augmen
tation de paye de 9 livree par mois aux offi-
ciers mariniers et matelots, sont communes 
aux pilotes-cotiers, aux timoniers, aux ap-
prentis canonniers, aux novices de toutes 
especes, ainsi qu'aux officiers non-mari-
niers qui n'ont pas ete compris dans la loi 
du 25 janvier, et qu'il sera egalement ac-
corde aux mousses une augmentation de 
2 livree par mois (ibid. p. 7). 

MATELOTS (INDEMNITB DE KOUTE DES). — 
Voir Indemnite de route des officiers ma
riniers, ete. 

MATELOTS FRANQAIS PRISONNIERS 
DE GUERRE. — Voir Prisonniers de 
guerre. 

MATHAS (COMMUNE DE). Adresse d'adhesion 
du conseil general de la commune (29 oc-
fcobre 1792, t. LIII, p. 30). 

MATHIEU, depute de l'Oise. — 1792. 
Parle sur l'ordre des travaux de la Con
vention (t. LII, p. 69 et suiv.). — Demande 
que la Convention jure d'etre fidele a la na
tion (p. 71). — Parle sur le civisme des ci-
toyens de Seine-et-Oise (p. 77), — sur l'e-
lection des juges (p. 85 et suiv.). — Com-
missaire pour l'organisation des comites 
(p. 95). — Parle sur l'exercioe simultane des 
fonctions de legislateur avec celles de 
Haut-jure (p. 128). — Commissaire charge 
de rendre compte de l'etat de la ville de 
Paris (p. 174). — Fait un rapport sur le 
mode d'organisation des comites (p. 202 et 
suiv.). — Parle sur l'execution du decret 
qui interdit aux ministres sortant de fonc
tions de quitter Paris avant d'avoir rendu 
leurs comptes (p. 305), — sur la nomina
tion des membres des comites (p. 379), 
sur les ouvriers des manufactures d'ar-
mes (p. 416). — Suppleant au comite d'ins-
truction publique (p. 480). — Membre du 
comity de legislation (p. 492). — Parle sur 
le lioenciement des volontaires nationaux 
(p. 506), sur l'admission a la barre du 
tribunal criminel du 17 aout (t. LIII, 
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p. 10), — sur la proposition d'interdire 
aux membres de la Convention I'exercice de 
toute fonction publique avaait qu'il ne se 
soit £coule dix annees depuis l'etablisse-
ment de la nouvelle Constitution (p. 16), — 
sur une petition des habitants de la prin-
cipaute de Nassau-Sarrebruck (p. 418). — 
Remet la 63® livraison du Voyage pittores-
que de la France (p .580). — Est envoye en 
mission dans la Sarthe (p. 603). — 1793. 
— Parle sur les finances (t. LVI, p. 716 et 
suiv.). —Vote oui dans le scrutin par appel 
nominal sur cette question : « Louis Capet 
est-il coupable de conspiration contre la 
liberte publique et d'attentats contre la su-
rete generale de l'Etat? » (t. LVII, p. 66 et 
103). — Vote non dans le scrutin par ap
pel nominal sur cette question : « Le ju-
gement de la Convention nationale con
tre Louis Capet sera-t-il soumis a la ratifi
cation du peuple 1 » (p. 80 et 111). — Vote 
pour la mort dans le scrutin par appel no
minal sur cette question : « Quelle peine 
sera infligee a Louis? » (p. 361 et 418). — 
Vote non dans le scrutin par appel no
minal sur la question de savoir s'il sera 
sursis a l'execution du jugement rendu con
tre Louis Capeti (p. 462 et 473). — Fait un 
rapport sur les troubles du departement de 
la Sarthe (p. 701 et suiv.). — Commissaire 
pour la levee des scelles dans lee maisone 
ci-devant royales (t. LVIII, p. 536). — Parle 
sur le decret relatif aux colleges (p. 609). 
— Parle sur l'etat des subsistances de Pa
ris (t. LIX, p. 141), — sur les mesures a 
prendre coutre les emigres (p. 631). — Com
missaire envoye a Orleans (t. LX, p. 298). 
— Parle sur une motion concernant David 
p. 696). — Est charge de presenter un pro-
jet de decret sur l'etablissement d'un comite 
d'execution (t. LXI, p. 343). — Parle sur 
le cas du citoyen Taillevis (p. 442). — De-
mande l'ajournement de l'accusation por-
tee contre Salle (p. 644). — Parle sur la 
proposition de suspendre le decret rendu 
contre le general Miranda (t. LXII, p. 22). 
— Vote ovi dans le scrutin par appel no
minal sur cette question : « Y a-t-il lieu a 
accusation contre Marat, membre de la 
Convention nationale 1 » et motive son opi
nion (p. 37 et 70). — Parle sur la propo
sition de mettre sous sequestre les biens 
d'Orleans (p. 191). — Demande que le mi
ll istre des affaires etrangeres rende compte 
des mesures qu'il a prises pour assurer le 
retour des artistes detenus a Rome (p. 615). 

Parle sur la conduite du general Kel-

lermann (p. 623). — Parle sur la petition 
des sections de Paris relative a l'expulsion 
de 22 deputes (t. LXIII, p. 28). — Commis
saire pour assister a la levee des scelles ap
poses sur les papiers de Louis-Philippe-
Joseph d'Orleans (p. 666). — Est designe 
pour assister a la distribution des prix 
du lycee des arts (t. LXIV, p. 64). — Parle 
sur le renouvellement des jures pres le tri
bunal criminel extraordinaire (p. 275). — 
L'un des commissaires envoyes dans les sec
tions de Paris (p. 337). — Parle sur la 
petition du citoyen Bodion (p. 363). — 
Donne sa demission de commissaire pour 
assister a la levee des scelles apposes chez 
Bourbon-Orleans (p. 679). — Parle sur la 
division constitutionnelle du territoire 
(p. 700). — Parle sur le projet d'emprunt 
force (t. LXV, p. 128). — Suppleant a la 
commission des Douze pour la recherche 
des complots (p. 138). — Parle sur le projet 
de Constitution (Maximum de population 
des municipalites) (p. 191). — Vote oui 
dans le scrutin par appel nominal sur cette 
question : « Le decret qui a casse la com
mission des Douze^ sera-t-il rapporte? » 
(p. 534). — Est adjoint au comite de Salut 
public pour presenter les bases constitu-
tionnelles (p. 610). — Demande que le 
President fasse respecter la Convention 
(p. 640). — Parle sur le projet de Consti
tution (t. LXVI, p. 529 et suiv.), (p. 548). 
— Donne lecture d'une lettre de Santerre 
et presente un projet de decret repressif de 
la desertion (p. 571). — Parle sur le projet 
de Constitution (p. 579). — Est envoy^ en 
mission dans les departements de la Gironde 
et de Lot-et-Garonne (p. 603). — Est rem-
place au comite de Salut public par Robert-
Thomas Lindet (t. LXVII, p. 69). — Est 
rappele a la Convention (t. LXIX, p. 228). 
— Compte rendu de sa mission dans le de
partement de la Gironde et les departe
ments voisins (t. LXX, p. 433 et suiv.), 
(p. 472 et suiv.). 

MATHIEU, juge de paix. Compte rendu de 
sa conduite (22 jiovembre 1792, t. LIII, 
p. 549 et suiv.). 

MATHIEU, volontaire de la Correze. L'un 
des cinq ayant pris le drapeau blanc place 
sur le clocher de la commune de Saint-
Laurent-de-la-Salle (30 avril 1793, t. LXIII, 
p. 623 et suiv.) ; — mention honorable de sa 
conduite (ibid. p. 624). 

/ 
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MATHUET - BETHINVILLE - TROUARD 
(CITOYENNE). Fait un don patriotique 
(26 mars 1793, t. LX, p. 567). 

MATIERES D'OR ET D'ARGENT. Etat 
des matieres d'or et d'argent trouvees dans 
les maisons des freres du ci-devant roi des 
Frangais (28 septembre 1792, t. LII, p. 194). 
— Decret relatif a la remise a la tresorerie 
nationale des matieres d'or et d'argent 
trouvees dans les maisons royales, les egli-
ses et autres lieux publics ou particuliers 
(ibid. p. 195). 

MATOUR (CANTON »DE), departement de 
Rhone-et-Loire. Aocepte la Constitution 
(2 aout 1793, t. LXX, p. 123) ; — insertion 
au Bulletin et au proces-verbal (ibid. 
p. 124). 

MATTEREUX, second chirurgien sur la fre-
gate La Bellone. Annonce que celle-ci a re-
lache a Brest, denonce quelques privileges 
sur le partage des prises faites sur l'en-
nemi et fait un don patriotique (28 avril 
1793, t. LXIII, p. 493) ; —• renvoi au comite 
de marine et mention honorable (ibid.). 

MAUBEC (COMMUNE DE), departement de 
l'Iskre. Accepte la Constitution (2 aout 
1793, t. LXX, p. 120) ; — insertion au Bid-
letin et au proces-verbal (ibid. p. 124). 

MAUBEUGE (COMMUNE ET DISTRICT DE). 
Don patriotiques des officiers d'artillerie 
du camp de Maubeuge (ibid.). — Don pa
triotique d'un grenadier garde national 
du camp de Maubeuge (14 novembre 1792, 
t. LIII, p. 468). — Rapport par Sallengros 
sur la petition de cetrte commune tendant 
a obtenir la maison des ci-devant Soeurs-
Grises pour y organiser un h6pital (9 avril 
1793, t. LXI, p. 470) ; — projet de decret 
(ibid, et p. suiv.) ; — adoption (ibid. 
p. 471). — Commissaires de la Convention 
envoyes dans ©ette place (23 avril 1793, 
t. LXIII, p. 148). — Compte rendu du cou
rage des habitants (25 avril, p. 322). — Le 
conseil general de la commune adhere aux 
journees des 31 mai et 2 juin (ler juillet 1793, 
t. LXVIII, p. 7 et suiv.) ; — mention hono
rable et insertion au Bulletin (ibid. p. 8). 
— On annonce que l'assemblee primaire du 
district a vote a I'unanimite l'acceptation 
de la Constitution (11 juillet, p. 582 et 
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suiv.); — renvoi a la commission des Six 
(ibid. p. 583). — Le conseil general de la 
commune rend compte de l'allegresse avec 
laquelle a ete re<ju l'Acte constitutionnel 
(ibid.) ; — mention honorable, insertion au 
Bulletin et renvoi a la commission des Six 
(ibid.). — On annonce que les habitants 
ont fait le serment de concourir par tous 
les moyens a la defense de la place efc de 
perir plutot que de la rendre (17 juillet 
1793, t. LXIX, p. 87) * — mention honorable 
(ibid.). — On annonce que la garnison a 
adhere a la Constitution (26 juillet, p. 528); 
— mention honorable, insertion au Bul
letin et renvoi a la commission des Six 
(ibid.). 

MAUBEUGE ( MANUFACTURE D'ARMES DE ). 
Rapport des commissaires de l'Assemblee 
nationale legislative qui y ont ete envoyes 
(27 septembre 1792, t. LII, p. 178). — Decret 
enjoignant au ministre de la guerre de 
prendre les mesures necessaires pour la ga-
rantir des incursions de l'ennemi (8 aout 
1793, t. LXX, p. 530). 

MAUBLANC. Arrete le chargeant de remplir 
les fonctions de chirurgien-major dans l'ho-
pital de Noirmoutier (8 juillet 1793, 
,t. LXVIII, p. 4Q1 et suiv.). 

MAUBORGNE. Eait hommage d'un tableau 
geographique (18 novembre .1792, t. LIII, 
p. 459). -— Fait un don patriotique (ibid. 
p. 468). 

MAUBOUSSIN, juge. Fait un don patrio
tique (23 septembre 1792, t. LII, p. 105). 

MAUCLEER. Fait un don patriotique (2 d6-
cembre 1792, t. LIV, p. 52). 

MAUCONSEIL (SECTION DE). — Voir Paris, 
§ 19, Sections individuelles par ordre al-
'phabetique. 

MAUD ART (THEOPHILE). Demande a la Con
vention de ne rien statuer sur le general 
Custine avant qu'il ait communique au 
comite de Salut public des choses de la 



MAU — 187 — MAU 

MAUDART (suite). 

plus haute importance (14 mai 1793, 
t. LXIV, p. 667); — la Convention deerete 
qu'il sera entendu par le comite de Salut 
public (ibid.). 

MAUDER, ancien lieutenant-colonel. Fait 
un don patriotique (25 novembre 1792, 
t. LIII, p. 586). 

MAUDRILLON. Fait un don patriotique 
(23 decembre 1792, t. LV, p. 366). 

MAUDUYT, depute de Seine-et-Marne. — 
1792. — Membre du comite des finances 
(t. LII, p. 438). — Membre du comite des 
decrets (p. 455), — du comite des domaines 
(p. 480). — 1793. — Vote oui dans le scrutin 
par appel nominal sur cette question : 
(( Louis Capet est-il coupable de conspira
tion contre la liberty publique et d'atten-
tafcs contre la sfirete general® de l'Etat? » 
(t. LVII, p. 68 et 103). — Vote non dans le 
scrutin par appel nominal sur oette ques
tion : « Le jugement de la Convention 
nationale contre Louis Capet sera-t-il sou-
mis a la ratification du peuple? »(p. 86 et 
111). — Vote pour la mort dans le scrutin 
par appel nominal sur cette question : 
« Quelle peine sera infligee a Louis? » 
(p. 376 et 418). — Vote non dans le scrutin 
par appel nominal sur la question de sa-
voir s'il sera sursis a 1'execution du juge
ment rendu contre Louis Capet (p. 463 et 
473). — Obtient un conge (t. LIX, p. 648). 
— Est envoye dans les departements pour 
y accelerer le recrutement (t. LX, p. 25). 
— Absent lors du scrutin par appel no
minal sur cette question : « Y a-t-il lieu 
a accusation contre Marat, membre de la 
Convention nationale? » (t. LXII, p. 43 et 
74). — Fait un rapport sur les domaines 
de l'lsle-Adam (t. LXV, p. 335 et suiv.). — 
Vote non dans le scrutin par appel nomi
nal sur oette question : « Le' decret qui a 
casse la commission des Douze sera-t-il 
rapporte? » (t. LXV, p. 536). h— Fait 
adopter son pro jet de decret sur les do
maines de l'lsle-Adam acquis au nom du 
ci-devant roi en 1783 (t. LXVI, p. 559). 

MAUFLET. Fait un don patriotique (25 juil-
let 1793, t. LXIX, p. 454) ; — insertion au 
Bulletin (ibid.). 

I 

MAUGER (AUGUSTE). Demande un secours 
pour le nomme Berger, ancien militaire 
(3 mars 1793, t. LIX, p. 562) ; — renvoi aux 
comites de la guerre et des secours r^unis 
(ibid.). 

MAUGIN (SIMON). Depose, au nom de la 
commune d'Epoisses, des dons patriotiques 
(7 aout 1793, t. LXX, p. 431) ; — mention 
honorable (ibid.). 

MAUGIN (CITOYENNE). — Voir Joly (ci-
toyenne). 

MAUGUI, officier au regiment d'artillerie 
des colonies. Reclame contre l'arrete qui le 
destitue de ses fonctions (12 juillet 1793, 
t. LXVIII, p. 611) ; — renvoi au comite de 
la guerre (ibid.). 

MAULDE, depute de la Charente. — 1792. — 
Suppleant au comite des domaines (t. LII, 
p. 480). — 1793. — Vote oui dans le scrutin 
par appel nominal sur cette question : 
« Louis Capet est-il coupable de conspira
tion contre la liberte publique et d'atten-
tats contre la surety generale de l'Etat ? » 
(t. LVII, p. 72 et 103). — Vote oui dans le 
scrutin par appel nominal sur cette ques
tion : « Le jugement de la Convention na
tionale contre Louis Capet sera-t-il soumis 
a la ratification du peuple ? » et motive son 
opinion (p. 94 et 108). — Vote pour la 
detention perpetuelle sauf a prendre des 
mesures ulterieures lorsque la Constitution 
sera presentee a la sanction du- peuple, ou 
apres la fin de la guerre dans le scrutin 
par appel nominal sur cette question : 
<( Quelle peine sera infligee a Louis? » et 
motive son opinion (p. 396 et 422). — Vote 
oui dans le scrutin par appel nominal sur 
la question de savoir s'il sera sursis a l'exe
cution du jugement rendu contre Louis 
Capet (p. 465 et 470). — Parle sur une de-
nonciation contre le tribunal du district 
d'Amiens (t. LIX, p. 188). — Parle sur le 
proces-verbal de la seance du 27 mars 1793 
(t. LX, p. 701). — Vote oui dans le scrutin 
par appel nominal sur oette question : « Y 
a-t-il lieu a accusation contre Marat, mem
bre de la Convention nationale? » (t. LXII, 
p. 52 et 70). — Obtient un conge et est 
adjoint aux commissaires de la Convention 
dans le departement de la Charente (t. LXIV, 
p. 344). — Suppleant au comite de surveil
lance des vivres et subsistences militaires 
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(p. 365). — S'est abstenu dans le scrutin 
par appel nominal sur cette question : « Le 
decreet qui a casse la commission des Douze 
sera-t-il rapporte? » (t. LXV, p. 537). 

MAULDE (COMMUNE DE). Les patriotes de 
cette commune refugies a Douai acceptent 
la Constitution (27 juillet 1793, t. LXIX, 
p. 575) ; — insertion au Bulletin (ibid.). 

MAULDE-HORDAU (DE) OU MAULDE-
HOSDAN, appele egalement DEMAULDE, 
ministre de France en Hollande. Prete ser-
ment (2 octobre 1792, t. LII, p. 284). — De-
mande a se justifier des accusations portees 
contre lui (13 decembre 1792, t. LV, p. 36 
et suiv.) ; — renvoi aux comites diplomati
que et militaire reunis (ibid. p. 37). — Ses 
plaintes contre Lebrun, ministre des affai
res etrangeres (16 mars 1793, t. LX, p. 243 
et suiv.). — Rapport par Maure sur son 
affaire (22 mai 1793, t. LXV, p. 180 et suiv.); 
— projet de decret portant qu'il n'y a pas 
lieu a inculpation contre lui (ibid. p. 181) ; 
— ajournement (ibid.). — Rapport par 
Maure sur son affaire (22 juin 1793, 
(t. LXVII, p. 63); — projet de decret por
tant qu'il n'y a pas lieu a inculpation con
tre lui (ibid.), — adoption (ibid.). 

MAULE-SUR-MANDRE (CANTON DE), d£par-
tement de Seine-et-Oise. L'assemblee pri-
maire accepte la Constitution (18 juillet 
1793, t. LXIX, p. 116) ; — insertion au Bul
letin (ibid. p. 117). 

MAUMENE, commandant la compagnie des 
chasseurs bons tireurs du departement de 
l'Oise. Fait un don patriotique au nom de 
sa compagnie (ler juillet 1793, t. LXVIII, 
p. 23) ; — mention honorable et insertion 
au Bulletin (ibid.). 

MAUNE (Louis), emigr£. Proces-verbal de 
son interrogatoire devant la municipality 
de Douai (23 avril 1793, t. LXIII, p. 173 et 
suiv.). 

MAUPEOU, emigre. — Voir Calvados (De
partement du). 

MAUPIN. Lettre sur la manipulation des 
vins (5 octobre 1792, t. LII, p. 334). 

MAUPIN, juge de paix du canton de Mouy. 
Fait un don patriotique (25 juillet 1793, 
t. LXIX, p. 464) ; — mention honorable et 
insertion au Bulletin (ibid.). 

MAURE 1'aine, depute de l'Yonne. — 1792. 
— Demande le rapport du decret tendant 
a l'organisation d'une force publique qui 
sera mise a la disposition de la Conven
tion (t. LII, p. 129), (p. 130). — Parle sur 
le licenciement des officiers de gendarme
rie (p. 532). — Est envoye en mission dans 
Eure-et-Loir (t. LIII, p. 603). — Rend 
compte de sa mission (p. 678). — Fait une 
proposition en faveur des victimes de la 
journee du 10 aout (t. LV, p. 434). — 1793. 
— Son opinion, non prononcee, sur l'affaire 
de Louis XVI (t. LVI, p. 501). — Vote oui 
dans le scrutin par appel nominal sur cette 
question : « Louis Capet est-il coup able de 
conspiration contre la liberte publique et 
d'attentats contre la surete generale de 
l'Etat 1 » (t. LVII, p. 70 et 103). — Vote 
non dans le scrutin par appel nominal 
sur cette question : « Le jugement de la 
Convention nationale contre Louis Capet 
sera-t-il soumis a la ratification du peu-
ple ? » et motive son opinion (p. 89 et 111). 
— Vote pour la mort dans le scrutin par 
appel nominal sur cette question : « Quelle 
peine sera infligee a Louis 1 » et motive son 
opinion (p. 382 et 418). — Vote non dans 
le scrutin par appel nominal sur la ques
tion de savoir s'il sera sursis a l'execution 
du jugement rendu contre Louis Capet 
(p. 464 et 473). — Demande l'etablissement 
d'un commissaire de police dans la vi-lle 
d'Auxerre (p. 505). — Donne des details 
sur l'assassinat de Lepeletier-Saint-Far-
geau (p. 516). — Demande l'envoi aux de-
piartements du proces-verbal des obs&ques de 
Lepeletier-Saint-Fargeau (p. 654). — Pro
pose de deposer aux archives de la Repu-
blique la clef d'or de Louvain (t. LVIII, 
p. 289). — Parle sur la oonduite de l'6veque 
Fauchet (t. LIX, p. 81). — Parle sur la 
conduite de 1'imprimeur Baudouin (t. LX, 
p. 14), •— sur les operations du recrute-
ment dans la ville d'Auxerre (p. 345), — 
sur les fouilles de Chantilly (p. 516). — 
— Membre du comite de Surete generale 
(p. 547). — Fait une motion d'ordre 
(p. 630). — Signale le patriotisine des ha
bitants du district de Saint-Fargeau 
(p. 695). — Parle sur une petition des epi-
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ciers de Paris (t. LXI, p. 15), — sur les 
mesures prises contre les rebelles (p. 83). 
— Propose de decreter que les volontaires 
de 1'Yonne out bien merite de la patrie 
(p. 356). — Demande que les femmes et les 
enfants des emigres soient detenus comme 
otages (p. 383). — Est charge de faire l'in-
ventaire du contenu d'une malle destinee 
a Dumouriez (p. 450). — Membre du co-
mite de Surete generale (p. 470). — S'abs-
tient dans le scrutin par appel nominal 
sur cette question : « Y a-t-il lieu a accu
sation contre Marat, membre de la Con
vention nationale? » et motive son opinion 
(t. LXII, p. 45 et 72). — Annonce l'arriv£e 
de lettres des commissaires livres par Du
mouriez (p. 262). — Donne lecture d'une 
lettre de Camus (p. 270). — L'un des com
missaires envoyes dans les sections de 
Paris (t. LXIV, p. 337). — Rend comipte 
de sa mission dans la section dee Tuileries 
(p. 620). — Parle sur l'affaire de la legion 
germanique (t. LXV, p. 73). — Fait un 
rapport sur l'affaire du citoyen Maulde 
p. 180 et suiv.). — Demande la mention 
honorable du patriotisme des habitants de 
1'Yonne (p. 260). — Fait un rapport sur la 
conduite du general Ligneville (p. 343 et 
suiv.). — Vote non dans le scrutin par ap
pel nominal sur cette question : « Le de-
cret qui a casse la commission des Douze 
sera-t-il rapporte? » (p. 536). — Se plaint 
de l'inexecution du decret qui ordonne 1'in-
sertion au Bulletin des adresses et peti
tions relatives aux evenements du 31 mai 
(t. LXVI, p. 66). — Fait un rapport sur 
les depenses secretes (t. LXVII, p. 33), — 
un rapport sur l'affaire du citoyen Laiguil-
lon (p. 62), — un rapport sur l'affaire du 
citoyen Demaulde (p. 63). — Appuie une 
demande de Boilleau le jeune (p. 436). — 
Parle sur les mesures a prendre a l'egard 
des deputes detenus (p. 437). — Fait un 
rapport sur la mise en liberte du citoyen 
Jean Dechautier (p. 447). — Membre du 
comite d'agriculture (p. 611). — Sur une 
observation qu'il fait deja partie d'un au
tre comite, la Convention decrete qu'il sera 
remplace au comite d'agriculture par le 
premier suppleant (ibid.). — Presente des 
adresses des citoye'ns d'Auxerre (t. LXVIII, 
p. 80). — Annonce que huit cents hommes 
du departement de FYonne sont partis 
pour aller combattre les revoltes (p. 342). 
— Pose des questions a Lauze-Deperret au 
sujet de l'assassinat de Marat (p. 721). — 
Parle sur la proposition de dresser un etat 

des affaires de Marat (t. LXIX, p. 21). --
Communique une adresse des volontaires 
du 5e bataillon de l'Orne (p. 48). — Est 
envoye en mission dans les departements 
de Seine-et-Marne et du Loiret (p. 142). — 
Donne des nouvelles rassurantes au sujet 
des subsistances (t. LXX, p. 440). 

MAUREL, depute d'llle-et-Vilaine. — 1792. 
— Membre du comite de marine (t. LII, 
p. 518). — 1793. — Son nom ne figure pas 
dans le scrutin par appel nominal sur cette 
question : « Louis Capet est-il coupable de 
conspiration contre la liberte publique et 
d'attentats contre la surete general de 
l'Etat? » tandis que Tardiveau, qu'il a 
remplace, est porte par erreur comme ayant 
vote oui dans le meme scrutin (t. LVII, 
p. 64 et 104). — Vote non dans 1$ scrutin 
par appel nominal sur cette question : « Le 
jugement de la Convention nationale con
tre Louis Capet sera-t-il soumis a la rati
fication du peuple ? » (p. 76 et 111). — Vote 
pour la detention jusqu'd la paix et le 
bannissement ensuite dans le scrutin par 
appel nominal sur cette question ; « Quelle 
peine sera infligee a Louis? » (p. 347 et 
421). — Vote oui dans le scrutin par appel 
nominal sur la question de savoir s'il sera 
sursis a l'execution du jugement rendu 
contre Louis Capet (p. 460 et 470). — Fait 
un rapport sur le cas du capitaine Vence 
(t. LVIII, p. 578). — Vote non dans le scru
tin par appel nominal sur cette question : 
« Y a-t-il lieu a accusation contre Marat, 
membre de la Convention nationale 1 » 
(t. LXII, p. 58 et 71). — Vote non dans le 
scrutin par appel nominal sur cette ques
tion : « Le decret qui a casse la commission 
des Douze sera-t-il rapporte? » (t. LXV, 
p. 536). 

MAUREL (MARIE). Mention honorable de 
sa conduite et insertion au Bulletin 
(ler juin 1793, t. LXV, p. 662). 

MAURI AC (DISTRICT DE). Sera le chef-lieu 
de l'a&semblee electorale du departement 
du Cantal (30 octobre 1792, t. LIII, p. 62). 

MAURICE, du Havre. Fait un don patrioti-
que (31 mars 1793, t. LXI, p. 13). 
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MAURICE, secretaire-commis du comite 
d'agriculture. II lui est alloue une indem
nity de 200 livres (17 mai 1793, t. LXV, 
P- »)• 

MAURICE (MICHEL). Fait un don patrio-
tique (25 juillet 1793, t. LXIX, p. 454) ; — 
insertion an Bulletin (ibid.). 

MAURINE (COMMUNE DE). Adresse d'adhe-
sion de la commune (6 novembre 1792, 
t. LIII, p. 205). 

MAURUPT (COMMUNE DE). Rapport par 
Gillet sur la petition de la municipalite 
tendant a acquerir le pre Marfet (28 avril 
1793, t. LXXII, p. 502) ; — projet de decret 
(ibid.); — adoption (ibid.). 

MAURY, ci-devant officier au regiment du 
Cap. Sera traduit au comite colonial 
(7 janvier 1793, t. LVI, p. 264). 

MAURY (ABBE). Ses lettres et memoires 
trouves dans l'armoire de fer (7 decembre 
1792, t. LIV, p.. 493 et suiv.), (p. 532 et 
suiv.). 

MAUSE, ohirurgien sous-aide des hopitaux 
militaires de Saint-Denis. Fait un don pa-
triotique (10 mars 1793, t. LX, p. 45). 

MAUSOLEES. — Yoir Tombeaux des rois de 
France. 

MAUVES (COMMUNE DE), departement de 
l'Orne. Adhere aux journees des 31 mai, 
ler et 2 juin et accepte la Constitution 
(4 aout 1793, t. LXX, p. 202) ; — insertion 
au Bulletin et au proces-verbal (ibid. 
p.. 203). 

MAUVESIN, officier. Fait un don patrio-
tique (24 novembre 1792, t. LIII, p. 577). 

MAUZE (COMMUNE DE). La Societe des Amis 
de la liberte et de l'egalit6 annonce la for
mation d'une garde extraordinaire en cas 
de guerre (22 fevrier 1793, t. LIX, p. 74). 

MAYIES, capitaine d'infanterie. Fait un 
don patriotique (26 octobre 1792, t. LII, 
p. 686). 

MAXILLY-SUR - SAONE (COMMUNE DE). 
Fait un don patriotique (22 juin 1793, 
t. LXVII, p. 54); — mention honorable et 
insertion au Bulletin (ibid.). 

MAXIMUM. — Voir Subsistances. — Viande. 

MAYEN, veuve LEGRAS. Decret lui accor
dant un secours provisoire de 150 livres et 
renvoyant sa petition au comite des peti
tions (19 juin 1793, t. LXVI, p. 722). 

MAYENCE, ville d'Allemagne. Details sur la 
capitulation de cette ville (26 octobre 1792, 
t. LII, p. 681 et suiv.). — On annonce que 
les Mayen§ais demandent a etre reunis a 
la France (3 novembre 1792, t. LIII, p. 127) ; 
— renvoi au comite diplomatique (ibid). 
— Etat des bouches a feu et autree appro-
visionnements de guerre existant dans la 
ville au moment de sa prise (9 novembre, 
p. 329 et suiv.). — Compte rendu d'une ce-
remonie qui a eu lieu dans cette ville 
(22 janvier 1793, t. LVII, p. 536). — Adresse 
de la Societe des Amis de la liberte et de 
l'egalite relative a l'assassinat de Michel 
Lepeletier (6 mars 1793, t. LIX, p. 644 et 

• suiv.). — Adresse pr6sent£e par la muni
cipalite aux commissaires de la Convention 
(12 mars 1793, t. LX, p. 105). — On annonce 
que la Convention mayen§aise a decrete sa 
reunion a la France (30 mars, p. 714), — 
deputation (ibid. p. 715); — decret por-
tant que la ville de Mayence est reunie a 
la France (ibid. p. 716). — Laurent Le-
eointre demande que l'on accorde un entre-
tien honnete aux deputes qui ont apporte 
le vceu de la ville pour sa reunion a la 
France (27 avril 1793, t. LXIII, p. 423) ; — 
renvoi au comite des finances (ibid.). — 
Lettre d'un medecin de Mayence employe 
a l'arm^e de Custine demandant des in-
demnites (6 mai 1793, t. LXIV, p. 196) ; — 
renvoi aux comitee de secours et de la 
guerre reunis (ibid.). — Demande de se
cours pour 15 citoyens de Mayence refugies 
a Strasbourg (13 mai, p. 617) ; — renvoi au 
comite des finances (ibid.). — Lettre du 
general Beauharnais donnant des details 
sur le siege de cette iplace (13 juin 1793, 
t. LXVI, p. 487 et suiv.) ; — insertion au 
Bulletin (ibid. p. 488). — Compte rendu 
par le general Beauharnais des details 

9 
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qu'il a obtenus sur l'etat de la ville et du 
courage qui distingue les braves defenseurs 
de cette place (11 juillet 1793, t. LXVIII, 
p. 530) ; — insertion au Bulletin (ibid.). — 
Le general Beauharnais envoie des details 
sur l'etat de la place (15 juillet 1793, 
t. LXIX, p. 37) ; — insertion aU Bulletin 
(ibid.). — Bar ere annonce la reddition de 
la place et fait un rapport sur les trahisons 
qui ont amene la capitulation (28 juillet, 
p. 627 et suiv.) ; — decret ordonnant la 
mise en etat d'arrestation du general de 
brigade Dogri, commandant a Mayence, et 
de tous les officiers de I'etat-major, et in-
vitant les representarrts du peuple pres la 
garnison de Mayence a se rendre sur-le-
champ dans Ie sein de la Convention pour 
etre entendus sur la reddition (ibid. 
p. 631). — Decret ordonnant le transport 
en Vendee de la garnison de cette place 
(ler aout 1793, t. LXX, p. 108). — Merlin 
(de Thionville) rend compte de la defense 
de la place et demande le rapport du decret 
rendu contre la garnison (4 aout, p. 219 et 
suiv.); •— Thuriot et Breard appuient la 
motion de Merlin (de Thionville) (ibid. 
p. 220) ; — la Convention decrete que la 
garnison de Mayence a bien merite de la 
patrie, que les membres de l'etat-major qui 
sont en etat d'arrestation seront remis en 
liberty et que le general Aubert-Dubayet 
se rendra a Paris pour faire son rapport 
(ibid.). — Compte rendu de la reception 
faite a Metz a une colonne de l'armee de 
Mayence (6 aout, p. 343). — Justification 
du general Aubert-Dubayet (7 aout, p. 436 
et suiv.). — Procks-verbal de la seance de 
la Societe republicaine de Metz ou ont ete 
re?us les defenseurs de Mayence (ibid. 
p. 437). — Proces-verbal de la seance pu-
blique des corps administratifs, judiciaires, 
militaires et comites de sections de Metz 
(ibid, et p. suiv.). — Adresse de la pre
miere division de l'armee de Mayence a la 
Convention (ibid. p. 439). — Denonciation 
ds Maribon-Montaut relative a la reddi
tion de Mayence (9 aout, p. 545) ; — ob
servations de Thuriot, Thirion, Delacroix 
(Eure-et-Loir), Breard, Riihl, Haussmann 
et Chabot (ibid, et p. suiv.); — la Con
vention decrete que Maribon-Montaut re-
digera et signera sa denonciation qui sera 
renvoyee au comite de Salut public (ibid. 
p. 546). 

MAYENNE (DEPARTEMENT DE LA). Adresse 
de felicitation des administrateurs du di-

MAYENNE (suite). 

rectoire (29 septembre 1792, t. LII, p. 213). 
— Les administrateurs font une adresse 
relative au jugement de Louis Capet et a 
l'assassinat de Michel Lepeletier (11 mars 
1793, t. LX, p. 79). — Mention honorable de 
leur zele (26 mars, p. 556). — Le conseil 
general demande a la Convention de faire 
treve aux dissensions qui regnent dans son 
sein et de reprimer l'anarchie (25 mai 1793, 
t. LXV, p. 294) ; — mention honorable et 
insertion au Bulletin (ibid.). — L'un des 
departements qui doivent fournir les jures 
pres le tribunal criminel extraordinaire 
(27 mai, p. 367). — Adresse des trois corps 
administratifs sur les evenements des 
31 mai, ler et 2 juin (22 juin 1793, t. LXVII, 
p. 58). — Le citoyen Boissiere, administra-
teur du district de Villaines-la-Juhel, de-
partement de la Mayenne, denonce leg ar-
retes et adresses des trois corps constitues 
de la commune de Laval, proteste contre les 
arrets pris par les autorites de son depar-
tement pour faire marcher une force ar-
mee contre Paris, adhere aux journees des 
31 mai et 2 juin et declare cesser toute oor-
respondiance avee le departement de la 
Mayenne qui est en contre-revolution ma-
nifeste (24 juillet 1793, t. LXIX, p. 452). 

MAYENNE (COMMUNE, CANTON ET DISTRICT 
DE), departement de la Mayenne. Adresse 
d'adhesion des citoyens (13 octobre 1792, 
t. LII, p. 476). — Retractation des admi
nistrateurs du conseil general de la com
mune et des autorites judiciaires du dis
trict de l'adhesion qu'ils ont donnee aux 
arretes du departement (24 juillet 1793, 
t. LXIX, p. 451 et suiv.) ; — insertion au 
Bulletin et renvoi au comite de Salut pu
blic (ibid, p, 452). — L'assemblee primaire 
de la section Saint-Martin accepte la Cons
titution (28 juillet, p. 606) ; — mention ho
norable, insertion au Bulletin et renvoi a 
la commission des Six (ibid. p. 607). 

MAYENNE-ET-LOIRE (DEPARTEMENT DE). 
— Yoir Maine-et-Loire. 

MAYER, capitaine dans la legion du Cen
tre. Demande que la Convention s'occupe 
de l'organisation du corps qu'il se propose 
de lever (24 fevrier 1793, t. LIX, p. 154) ; 
— renvoi au comite de la guerre (ibid.). 
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MAYER, lieutenant de la gendarmerie na
tionale. Communique une lettre a lui 
ecrite par le citoyen Lafontaine-Dros au 
sujet d'une fournitur© d'armes (9 juillet 
1793. t. LXVIII, p. 339) ; — mention civi-
que de sa conduite (ibid.). 

MAYER (DOMINIQUE), precepteur. Est mis 
en etat d'arrestation (3 juillet 1793, 
t. LXVIII, p. 143). 

MAYERHOFFEN (LEOPOLD), bailli du ci-de
vant bailliage de Kockersberg et maire sus-
pendu. Est mis en etat d'arrestation (3 juil
let 1793, t. LXVIII, p. 142). 

MAYNIER, president de l'assemblee pri-
maire du canton d'llle. Transmet a la Con
vention le proces-verbal de l'assemblee pri-
maire d'llle qui adhere aux journees des 
31 mai, ler et 2 juin et approuve l'arresta-
tion des 32 deputes (11 juillet 1793, 
t. LXVIII, p. 528 et suiv.) ; — mention 
honorable, insertion au Bulletin et renvoi 
& la commission des Six (ibid. p. 529). 

MAZADE-PEROIN, depute de la Haute-
Garonne. — 1792. — Membre du comite. 
oolonial (t. LII, p. 455). — Fait un rap
port sur les traites tirees par l'ordonnateur 
de Saint-Domingue (t. LIII, p. 117 et suiv.). 
— Son opinion sur 1'affaire de Louis Ca
pet (t. LIV, p. 250 et suiv.). — 1793. — 
Vote oui dans le scrutin par appel nomi
nal sur cette question : « Louis Capet est-
il coupable de conspiration contre la li
berie publique et d'attentats contre la su
rety g£n£rale de l'Etat? » (t. LVII, p. 63 
et 103). — Vote oui dans le scrutin par 
appel nominal sur cette question : « Le ju-
gement de la Convention national© contre 
Louis Capet sera-t-il soumis a la ratifica
tion du peuple? » (p. 75 et 108). — Vote 
pour la reclusion perpdtuelle dans le scru
tin par appel nominal sur cette question : 
« Quelle peine sera infligee a Louis? » 
(p. 343 et 422). — Vote oui dans le scru
tin par appel nominal sur la question de 
savoir s'il sera sursis a l'execution du ju-
gement rendu contre Louis Capet (p. 467 
et 470). — Son opinion, non prononcfe, sur 
1'affaire de Louis Capet (p. 494). — Com-
missaire pour surveiller la defense des co
tes (p. 547). — Envoi© un don patriotique 

MAZADE-PERCIN (suite). 

des veterans nationaux ©n garnison a 
Brouag© (t. LX, p. 104). — Sa lettre au 
directoir© du departement de Lot-et-Ga-
ronne (p. 576). — Rend oompte des mesures 
qu'il a prises pour la defense des cotes 
(p. 627). — Absent lors du scrutin par ap
pel nominal sur cette question : « Y a-t-il 
lieu a accusation contre Marat, membr© de 
la Convention nationale ? » (t. LXII, p. 57 
et 74). — Commissaire a l'armee des cotes 
de la Rochelle (t. LXIII, p. 651). — Ecrit 
qu'il se rend a la Rochelle et transmet la 
copie d© trois requisitions qu'il a prises 
(t. LXV, p. 171). — En mission a l'armee 
des cotes d© la Rochelle lors du scrutin par 
appel nominal sur cette question : <c Le de-
cret qui a casse la commission des Douze 
sera-t-il rapporte ? » (p. 539). 

MAZAMET (COMMUNE DE), departement du 
Tarn. La Societe r^publicain© adhere aux 
decrets de la Convention, a la Constitution 
et lance l'anatheme aux d^partements fede-
ralistes (10 juillet 1793, t. LXVIII, p. 518). 
— Decret portant que les citoyens de Ma-
zamet ont bien merite de la patrie, men
tion honorable, insertion au Bulletin et 
renvoi au comite de Surete generale (ibid.). 

MAZAUDIER, officier municipal. Fait un 
don patriotique (19 mars 1793, t. LX, 
p. 312). 

MAZELIERE (LA), emigre. — Voir Gastel-
joloux. 

MAZEMAHER, commissaire des guerres. 
Denonce des malversations (25 janvier 1793, 
t. LVII, p. 641). 

MAZERES (COMMUNE DE), departement d© 
l'Ariege. Compte rendu du zele patriotique 
des citoyennes (12 mai 1793, t. LXIV, 
p. 592) ; — mention honorable et insertion 
au Bulletin (ibid.). 

MAZUEL. Demande une place dans les bu
reaux de la Convention (7 avril 1793, 
t. LXI, p. 405) ; — renvoi au comity des 
inspecteurs de la sail© (ibid.). 
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MAZUEL, aide d© camp du ministre d© la 
gu©rr©. Rend compte des evenements qui 
ont eu lieu dans le departement d© l'Eure 
(17 juillet 1793, t. LXIX, p. 73 et suiv.). 

MEAT, secretaire du directoir© du district 
d© Limoges. Est autorise a marcher con-
tr© les rebelles de la Vendee (23 mai 1793 
t. LXV, p. 217). 

MEAULLE, depute de la Loire-Inferieure. 
— 1792. — Discours sur 1© jugement de 
Louis XYI (t. LIV, p. 251 et suiv.). — 
1793. —Vote oui dans 1© scrutin par ap-

Pel nominal sur cett© question : « Louis 
Capet est-il coupabl© d© conspiration con-
tr© la liberte publique et d'attentats con-
tre la surete generale d© l'Etat ? » (t. LVII, 
p. 65 et 103). — Vote non dans le scrutin 
par appel nominal sur cette question : « Le 
jugement de la Convention nationale con-
tre Louis Capet sera-t-il soumis a la ratifi
cation du peuple? » (p. 77 et 111). — Vote 
pour la mort dans 1© scrutin par appel 
nominal sur cette question : « Quell© peine 
sera inflige© a Louis? » et motive son opi
nion (p. 352 et 418). — Vote non dans le 
scrutin par appel nominal sur la question 
de savoir s'il sera sursis a l'execution du 
jugement rendu contr© Louis Capet (p. 460 
et 473). — Parle sur les mesures a prendre 
a l'egard de Marat (t. LIX, p. 279), — sur 
la location des terres dependant de la ci-
devant list© civile (p. 558), — sur les me
sures a prendre contre les emigres (p. 605). 
— Present© des articles additionnels a la 
loi sur les emigres (t. LX, p. 642 et suiv.). 
— Parle sur les troubles de 1'ouest (t. LXI, 
p. 12 et suiv.). — S'oppose a la suspension 
du decret rendu contre Miranda (t. LXII, 
p. 20). — Vote non dans le scrutin par ap
pel nominal sur oette question : « Y a-t-il 
lieu a accusation contre Marat, membre de 
la Convention nationale? » et motive son 
opinion (p. 61 et 71). — Parle sur l'affaire 
du citoyen Boisjolin (p. 686), — sur 1'af-
faire du citoyen d'Espagnac (ibid.). — 
Parle sur le projet de Declaration des 
droits de Fhomm© (t. LXIII, p. 107), 
I?' 110.^ ^p- 112)> ~~ sur un Projet de mo
dification de la loi relative aux fabrica-
teurs de faux assignats (p. 148). An-
nonce Tacquittement d'un citoyen qui avait 
promis 150,000 livres pour faire mettre un 
emigre en liberte (p. 415). — Pari© sur 
1'affair© du citoyen Leroux (t. LXIV, 
p. 714), —- sur ^interdiction aux corps ad-
ministratifs de modifier ou de suspend/© 

lre SERIE. T. LXXI. 

{ — MEA 

MEAULLE (suite). 

les ordres donnes par le Conseil executif 
ou par les commissaires d© la Convention 
(p. 718). Suppleant a la commission 
des Douz© pour la recherche des complots 
(t LXV, p. 138). - Pari© sur Faff air© du 
tribunal criminel de Lyon (p. 141), — sur 
1 affaire du general Miaczinski (p. 159). 
Fait une motion relative au paiement des 
droits censuels feodaux (p. 339). — Secre
taire (p. 634). — Vote non dans le scrutin 
par appel nominal sur cett© question : 
« Le decret qui a casse la commission des 
Douze sera-t-il rapporte ? » (p. 536). 
Propose d© fair© une loi qui complete la 
destruction de la feodalite (t. LXVI, p. 4). 

Parle sur le projet de Constitution 
(p. 522), (p. 574), (p. 576). — Membre du 
comite de Surete generale (p. 583). — Parle 
sur le projet de Constitution (p. 598), 
(p. 675), — sur la suppression du tribu
nal populaire etahli a Marseille (p. 704). 
— Est nomme commissaire a l'armee du 
Nord en remplacement de Duquesnoy 
(t. LXVII, p. 22). — Est charge de s© ren-
dr© dans les departements du Centre et de 
1'Ouest (p. 120). — Ecrit qu'il a trouve de 
zeles patriotes dans les departements du 
Centre et de 1'Ouest, mais qu© 1© defaut 
d'armes l'a force a borner ses requisitions 
a 4,000 hommes (t. LXIX, p. 215). — Est 
nomme commissaire a l'armee des cotes de 
Brest (t. LXX, p. 108). 

ME AUX (COMMUNE, CANTON ET DISTRICT BE), 
departement de Seine-et-Marne. Adress© 
des officiers municipaux concernant les bil
lets de confiance (6 novembre 1792, t. LIII, 
p. 200). — Adresse de devouement (31 de-
cembre 1792, t. LVI, p. i03>. - On annono© 
qu'un incendie a detruit une partie d© l'ho-
pital militaire (5 janvier 1793, p. 238). — 
Adresse de la Societe populaire relative 
au jugement de Louis Capet (17 fevrier 
1793, t. LVIII, p. 638). - Difficultes au su-
jet de la solde des troupes qui y sont can-
tonnees (21 mars 1793, t. LX, p. 359). _ 
Des professeurs qui s© rendent aux fron-
tieres demandent a etr© assimiles aux fonc-
tionnaires publics (22 mars, p. 434) ; — de
cret (ibid. p. 435). — Le procureur syndic 
du district propose diverses mesures pour 
dejouer les projets des malveillants et rend 
compte des operations du recrutement 
(20 avril 1793, t. LXIII, p. 6). (Voir l'er-
ratum, t. LXVII, p. 782). - Mention hono
rable des citoyens et renvoi de la petition 
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du procureur syndic aux comites d'agricul-
ture et de legislation (ibid. p. 7). >•*— Le 
tribunal statuera sur le d^lit impute au ci-
toyen Louis-Adam Chantepi© (16 mai 1793, 
t. LXIV, p. 712). — Deux deputes de la 
commune rendent compte de la reception 
de l'Acte constitution nel (19 juillet 1793, 
t. LXIX, p. 183) ; — r^ponse du President 
(ibid.) ; — mention honorable, insertion au 
Bulletin et renvoi a la, commission des Six 
(ibid.), —• Un depute du canton des cam-
pagnes rend compte de l'acoeptation de 
I'Act© constitutionnel (ibid. p. 183 ©t suiv.); 
*—• repo-nse du president (ibid. p. 184) ; — 
insertion au Bulletin et renvoi & la com
mission des Six (ibid.). — Decret annu-
lant les procedures sur les evenements des 
premiers jours de- septembre (ibid. p. 188). 
— L'assemble primaire du canton acoepte 
la Constitution (22 juillet, p. 311) ;3— in
sertion au Bulletin et renvoi a la commis
sion des Six (ibid.). ***- Le canton accepte 
la Constitution a l'unanimite (30 juillet 
1793, t. LXX, p. 7), (4 aout, pi 201). — Les 
cafconniers du district demandent des ca
nons (4 aofit, p. 232) ; — renvoi au comite 
de la guerre (ibid.). 

MEDAILLE COMMEMORATIVE DE LA 
FETE DU 10 AOUT 1793. Decret portant 
qu'il sera frappe une medaille commemora
tive qui sera delivree a chacun des com-
missaires envoyes par les assemblies pri-
maires pour 1'acceptation de la Constitu
tion et chargeant David d'en tracer le des-
sin (9 aout 1793, t. LXX, p. 549). 

MEDEOINS. Decret mettant a la disposi
tion du ministr© de la guerre les medecins 
d© 18 a 40 ans (ler aout 1793, t. LXX, p. 70). 

MEDITEEHANEE (DEFENSE DES COTES DE 
LA). *** Voir Peyron. 

MEFFREN, president de la Societe des 
Amis d© la libcrte et de lYgalite a Marti-
gues. Fait un don patriotique (2 novembre 
1792, t. Lin, p. 108). 

MEGHAK, capitaine. II lui est accorde une 
indemnity de 4,000 livres (21 fevrier 1793, 
t. LIX, p. 55). 

MEHAN-SUR-YEVRE (COMMtTNE DE), de
partement du Cher. Accept© la Constitu
tion (8 aout 1793, t. LXX, p. 503) ; — in
sertion au Bulletin et renvoi a la commis
sion des Six (ibid. p. 504). 

MEILHAU (CANTON DE), departement de 
Lot-et-Garonne. L'assemble© primaire ac
cepte la Constitution et adhere aux jour-
nees des 31 mai, ler et 2 juin (26 juillet 
1793, t. LXIX, p. 325) ; — mention honora
ble et insertion au Bulletin (ibid.). 

MEILLAN, depute des Basses-Pyrenees. — 
1792. — Parle sur les mouvements des Es-
pagnols (t. LII, p. 545). —- Commissaire 
charge de surveiller la traduction des de-
crets d© la Convention en langue etrangere 
(t. LIII, p. 206). — Donne des renseigne-
ments sur I'arrestation deson frfere ft. LVI, 
p. 101). — 1793. — Vote oui dans le scrutin 
par appel nominal sur cette question : 
« Louis Ca.pet est-il coupable de conspira
tion contre la liberte publique et d'atten-
tats contre la surete general© de l'Etat? » 
(t. LV-II, p. 67 et 103). —- Vote' oui dans le 
scrutin par appel nominal sur oette ques
tion : « Le jugemeut de la Convention na
tional© contre Louis Capet sera-t-il soumis 
a la ratification du peuple ? » et motive 
son opinion (p. 83 et 108). — Vote pour 
la detention puis le bannissement apres 
raffermissement de la Repnblique dans le 
scrutin par appel nominal sur oette' ques
tion : « Quelle peine sera infligee a Louis'? » 
et motive son opinion (p. 368 et 422). *— 
Vote oui dans le scrutin par appel nomi
nal sur la question de savoir s'il sera sur-
sis a l'execution du jugement rendu contre 
Louis Capet (p. 462 et 470). — Parle sur 
les pouvoirs des commissaires de la Con
vention (p. 689). Membre du comite des 
finances (p. 735). — Vote torn dans le scru
tin par appel nominal sur cette question : 
<( Y a-t-il lieu a accusation contre Marat, 
membre de la Convention national©? » 
(t. LXII, p. 40 et 70). — Vote oui dans le 
scrutin par appel nominal sur oette ques
tion : « Le decret qui a casse la commis
sion des Douze sera-t-il rapports? » 
(t. LXV, p. 534). — Est dfoionce par Fayau 
comtoe contre-revolutionnaire (t. LXVI, 
p. 540) ; — renvoi au comite de Salut pu
blic (ibid.). — II est decret^ d'aecusation 
(t. LXIX, p. 631). •— Est remplac6 par Laa 
ft. LXX, p. 529). 

MEILLIER, adjudant-major au 8® bataillon 
d'infanterie legere. !Fait un don patrio-
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tique, demands le medallion accorde aux 
sous-officiers ayant vingt-quatre axis d© ser
vice et envoie sea etats de service (20 juiliet 
1793, t. LXIX, p. 231) ; — mention honorable 
et insertion au Bulletin (ibid.). 

MEISELLI, membre du directoire et du con-
seil general du departement de la Corse. 
Est decrete d'accusation (17 juiliet 1793 
t. LXIX, p. 97). 

ME JANS AC, depute du Cantal. — 1793. 
Vote owi dans le scrutin par appel nominal 
sur cette question : « Louis Capet est-il 
coup able de conspiration contre la liberte 
publique et d'attentats contre la surete ge
nerate de l'Etat? » (t. LVII, p. 72 et 103). 
— Vote Qui dans le scrutin par appel no
minal sur cette question : « Le jugement 
de la Convention nation ale contre Louis 
Capet sera-t-il soumis a la ratification du 
peuple? » et motive son opinion (p. 94 et 
108). — Vote pour la reclusion pendant la 
guerre et le bannissement a la paix dans le 
scrutin par appel nominal sur cette ques
tion : « Quelle peine sera infligee a Louis 1 » 
(p. 395 et 421). — Malade lors du scrutin 
par appel nominal sur la question de sa-
voir s'il sera sursis a 1'execution du juge
ment rendu contre Louis Capet (p. 465 et 
475). — Obtient un conge (t. LVIII, p. 612). 
— Absent lors du scrutin par appel no
minal sur cette question : « Y a-t-il lieu a 
accusation contre Marat, membre de la 
Convention national© ? » (t. LXII, p. 51 et 
74). — Vote oui dans le scrutin par appel 
nominal sur oette question : « Le decret qui 
a casse la commission des Douze sera-t-il 
rapporte? » (t. LXV, p. 534). — S'excuse 
de ne pas pouvoir repondre a l'appel no
minal du 15 juin (t. LXVI, p. 537). 

MELE-SUR-SARTHE (CANTON DE), depar
tement de l'Orne. Adhere aux journees du 
31 mai, ler et 2 juin et accepte la Constitu
tion (4 aout 1793, t. LXX, p. 202) ; — inser
tion au Bulletin et au proces-verbal (ibid. 
p. 203). 

MELESSE (COMMUNE DE). La commune a 
bien merite de la patrie (2 avril 1793, t. LXI, 
p. 103). 

MELET. Fait un don patriotique (6 octobre 
1792, t. LII, p. 361). 

MELIN (ISAAC), ci-devant tresorier des 
ordres du Saint-Esprit et de Saint-Michel. 

Decret sur la reddition de ses comptes 
(10 decembre 1792, t. LIV, p. 751). 

MELINE. Fait un don patriotique (16 fe-
vrier 1793, t. LVIII, p. 609). 

MELINY. Se plaint de n'avoir pas obtenu la 
recompense qui lui etait due pour avoir de-
nonce des fabricateurs de faux assignats 
(26 juin 1793, t. LXVII, p. 473) ; — renvoi 
aux comites d'assignats et de legislation 
reunis (ibid.). 

MELLE (COMMUNE, CANTON ET DISTRICT DE)5 

departement des Deux-Sevres. Adresse 
d'adhesion du tribunal (12 octobre 1792, 
t. LII, p. 464) ; — adresse d'adhesion des ad-
ministrateure du district (14 octobre, 
p. 489) ; — adresse des administrateurs du 
district relative au jugement de Louis Ca
pet et don patriotique (15 mars 1793, t. LX, 
p. 213). L'assemble© primaire du canton 
accepte la Constitution a l'unanimite 
(24 juiliet 1793, t. LXIX, p. 416) j -— inser
tion au Bulletin et renvoi a la commission 
des Six (ibid.). — Accept© la Constitution 
a l'unanimite (30 juiliet 1793, t. LXX, p. 9); 
— insertion au Bulletin (ibid. p. 10). 

MELLE, commune du Tournaisis. Decret sur 
sa reunion a la France (23 mars 1793, t. LX, 
p. 488). 

MELLINET, depute de la Loire-Inferieure. 
— 1792. — Son opinion sur la question de 
savoir si Louis XVI peut etre juge (t. LIV, 
p. 255 et suiv.). — 1793. — Propose de creer 
un comite censorial (t. LVI, p. 241 et suiv.). 
— Vote oui dans le scrutin par appel no
minal sur cette question : « Louis Capet 
est-il coupable de conspiration contre la li
berte publique et d'attentats oontre la su
rete general© de l'Etat? » (t. LVII, p. 65 et 
103). — Vote oui dans le scrutin par appel 
nominal sur cette question : « Le jugement 
de la Convention national© contre Louis 
Capet sera-t-il soumis a la ratification du 
peuple ? » (p. 77 et 108). — Vote pour la 
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reclusion pendant la guerre et la deporta
tion apres la paix dans 1© scrutin par ap
pel nominal sur oett© question : « Quelle 
peine sera infligee a Louis ? » et motive son 
opinion (p. 353 et 422). — Vote oui dans le 
-scrutin par appel nominal sur la question 
de savoir s'il sera sursis a 1'execution du 
jugement rendu contre Louis Capet (p. 460 
et 470). — Fait un rapport sur l'approvi-
isionnement des colonies par les vaisseaux 
des Etats-Unis d'Ameriqu© (t. LX, p. 113 et 
suiv.). — Demande la mise en liberte du 
-citoyen Charles Claudin (p. 352). — An-
nonc© que la route de Nantes a Angers est 
iibre (p. 540). — Fait un rapport sur les 
reparations a obtenir de Hamet-Moktar 
(p. 692), — un rapport sur la traite de la 
gomme du Senegal (ibid.). — Propose d'ac-
corder un seoours d'un million a la ville d© 
Nantes (p. 707). — Parle sur les troubles 
de rOuest (t. LXI, p. 11). — Secretaire 
{p. 316). — Signale la conduit© courage use 
des habitants de Pornic (p. 338). — Parle 
sur les actes des representants en mission 
(p. 591). — Absent lors du scrutin par ap
pel nominal sur cette question : « Y a-t-il 
iieu a accusation contre Marat, membre de 
la Convention national©? » (t. LXII, p. 61 

»et 74). — Parle sur les moyens d© retablir 
1'ordre dans les departements d© l'Ouest 
(t. LXIII, p. 216). — Vote oui dans 1© scru
tin par appel nominal sur cette question : 
« Le decret qui a casse la commission des 
Douz© sera-t-il rapporte 1 » (t. LXV, p. 534). 

JVIELLINET. Reclame la gratification don-
nee a ceux qui denoncent les fabricateurs 
>d© faux assignats et sollicite un avance-
m©nt (7 juillet 1793, t. LXVIII, p. 387) ; — 
xenvoi au ministr© de la guerre (ibid.). 

MELLO (COMMUNE DE), departement d© 
1'Oise. L©s deux sections acoeptent la Cons
titution (2 aout 1793, t. LXX, p. 120) ; — 
insertion au Bulletin et au proces-verbal 
4ibid. p. 124). 

MELUN (COMMUNE, CANTON ET DISTRICT DE), 
departement d© Sein©-et-Marne. Adress© 
d'adhesion du conseil general (15 octobre 
1792, t. LII, p. 519) ; — adresse d'adhesion 
du eonseil general (17 octobre, p. 533) ; — 
adress© des .administrateurs du district re
lative au jugement d© Louis Capet et a 

MELUN {suite). 

l'assassinat d© Michel Lepeletier (14 fevrier 
1793, t. LVIII, p. 521). — Don patriotique 
des citoyens (20 mars 1793, t. LX, p. 339). 
— Petition du district relative aux subsis-
tances (23 avril 1793, t. LXIII, p. 149). — 
Adress© d© devouement des citoyens de la 
commune et du district (26 avril, p. 359) ; 
— mention honorable (ibid.). — La Societe 
republicaine envoi© un© petition invitant 
la Convention a mettre un term© aux dis
sensions d© ses membres et a ne s'occuper 
que du salut de la Republique (15 mai 1793, 
t. LXIV, p. 683) ; — insertion au Bulletin 
(ibid. p. 684). — Les administrateurs du 
departement de 'Seine-et-Marne sollicitent 
un decret pour le paiement des juges du 
tribunal (24 mai 1793, t. LXV, p. 256) ; — 
renvoi au comite des finances (ibid.). — Le 
conseil general adhere aux decrets des 
31 mai et 2 juin (27 juin 1793, t. LXVII, 
p. 599) ; — mention honorable et insertion 
au Bulletin (ibid.). — Les citoyens compo-
sant le canton se plaignent des abus qui se 
glissent dans la vent© des immeubles affec-
tes aux fabriques (30 juin, p. 675) ; — ren
voi au comite d'alienation (ibid). — Les ad
ministrateurs du district adherent a l'a-
dress© des autorites constitutes du departe
ment d© la Cot©-d'Or (ler juillet 1793, 
t. LXVIII, p. 5) ; — insertion au Bulletin 
(ibid. p. 6). — La Societe populaire fait 
un don patriotique (ibid.); — mention 
honorable (ibid.). — Decret annulant les 
procedures instruites sur les evenements des 
premiers jours d© septembre (19 juill©t 1793, 
t. LXIX, p. 188). — L'assemblee primaire 
du canton adhere aux journees des 31 mai, 
ler et 2 juin et accepte l'Acte constitution-
nel (20 juillet, p. 214), — (22 juillet, p. 311), 
(28 juillet, p. 608). — Le procureur syn
dic du district transmet un arrete du dis
trict pour honorer la memoire de Marat 
(4 aout 1793, t. LXX, p. 206) ; — insertion 
au Bulletin (ibid.). — Les administrateurs 
du district envoient un arrete par lequel 
ils ont decide que le bust© d© Marat sera 
place dans 1© lieu de leurs seances a cote de 
celui d© Lep©letier ©t invitent les Parisiens 
a bien veiller sur les contre-revolution-
naires qui pourraient menacer les jours des 
representants du peuple (ibid. p. 213) ; — 
mention honorable (ibid.). 

MEMBRES DE L'ENSEIGNEMENT. Lettre 
du citoy©n Caille, profess©ur a l'universite 
de Caen, sur les dangers qu'il y aurait a en-
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voyer aux frontieres les membres de l'ensei-
gnement (27 mars 1793, t. LX, p. 595 et 
suiv.) ; — ordre du jour (ibid. p. 596). 

MENAGE (LOTJIS-GUILLAUME), capitaine en 
2® au corps d'artillerie. Depot de sa croix 
de Saint-Louis sur le bureau de la Con
vention (31 juillet 1793, t. LXX, p. 61). 

MENAGER, juge du tribunal de la Ferte. 
L'un des candidats a la place de juge au 
tribunal revolutionnair© (30 mai 1793, 
t. LXV, p. 628); 

MENARD, ex-constituant, president du tri
bunal du Mans. Fait un don patriotique 
(13 octobre 1792, t. LII, p. 482). 

MENARD, ci-devant capitaine. Fait un don 
patriotique (15 novembre 1792, t. LIII, 
p. 468). 

MENASSIER (SIMON - EDME), capitaine. 
Fait un don patriotique (27 octobre 1792, 
t. LIII, p. 6). 

MENAT (CANTON DE), departement du Puy-
de-Dome. Adhere aux journees des 31 mai 
efc jours suivants et accepte la Constitution 
(4 aout 1793, t. LXX, p. 201) ; — insertion 
au Bulletin et au proces-verbal (ibid. 
p. 203). 

MENAY, ci-devant procureur au bailliage de 
Rennes. Decret portant qu'il n'y a pas lieu 
a deliberer sur sa reclamation (16 avril 
1793, -t. LXII, p. 182). 

MENDE (COMMUNE DE). Redevient le chef-
lieu du departement de la Lozere (10 octo
bre 1792, t. LII, p. 434). — Don patriotique 
de la Societe des Amis de la liberte et de 
l'egalite (10 fevrier 1793, t. LVIII, p. 434). 

— Le mair© annonce des dons patriotiques 
(19 mars 1793, t. LX, p. 311). — Les admi-
nistrateurs du departement d© la Lozere 
demandent que cette ville soit declaree en 
£tat d© rebellion (11 juin 1793, t. LXVI, 
p. 272). 

MENDICITE. — Voir Assistance publique... 
— Depots de mendicity. 

MENESSIER, pere et fits. Arrete relatif k 
leur mise en etat d'arrestation (14 avrii 
1793, t. LXII, p. 80). 

MENETOU-SALON (COMMUNE DE), depar
tement du Cher. Accepte la Constitution 
(2 aout 1793, t. LXX, p. 121) ; — insertion 
au Bulletin et au proces-verbal (ibid^ 
p. 124). 

MENGLN". Fait hommage a la Conventions 
nationale de deux brochures ayant pour* 
tit-re l'une : Moyens d'accroitre et d'affer-
mir la puissance nationale : l'autre : Deve-
loppements des resultats du nouveau code? 
hypothecate par rapport a la regeneration, 
des finances (13 juin 1793, t. LXVI, p. 461 
et suiv.) ; — mention honorable et renvoi, 
au comite des finances (ibid. p. 462). 

MENGIN (ROLAND), ancien perruquier. Faife 
un don patriotique (28 fevrier 1793, t. LIX,, 
p. 322). 

MENIER, dessinateur. Fait hommage a I& 
Convention nationale de la 65® livraison da 
Voyage pittoresque de la France (10 mars 
1793, t. LX, p. 47). 

MENIL-DURAND. — Voir Graindorge. 

MENIN. Indique oertaines precautions h. 
prendre pour la surveillance du roi (17 no
vembre 1792, t. LIII, p. 459). 

MENNESSON, depute des Ardennes. —179& 
— Son avis sur le jugement du dernier roi 
(t. LVI, p. 501 et suiv.). — Vote oui dan® 
le scrutin par appel nominal sur cette ques
tion : « Louis Capet est-il coupable de cons
piration contre la liberte publique et cPat-
tentats contr© la surete generale de l'Etat ? » 
(t. LVII, p. 70 et 103). — Vote oui dans Io 
scrutin par appel nominal sur cette ques
tion : (c Le jugement de la Convention na
tional© contre Louis Capet sera-t-il soumis 
a la ratification du peupl©? » et motive SOUL. 
opinion (p. 91 et 108). — Vote pour la m&rt» 
sous reserve que d'Orleans sera expulsi 
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la Convention et, si-cette mesure n'est pas 
votee, pour la detention pendant la guerre 
et le bannissdment d la paixy avec execu
tion immediate en cas d'invasion du terri-
toire franfais, dans le scrutin par appel 
nominal sur cette question : « Quelle 
peine sera infligee a Louis? » et motive 
son opinion (p. 388 et 420). •— Vote oui 
dans le scrutin par appel nominal sur la 
question de savoir e'il sera sursis a 1'exe-
cution du jugement rendu contre Louis 
Capet (p. 465 et 470). — Sa reponse a la 
question de savoir e'il y a lieu de sur-
seoir a l'execution du jugement rendu con
tre Louis XYI (p. 495). — Absent lors du 
scrutin par appel nominal sur cette ques
tion : <( Y a-t-il lieu a accusation contre 
Marat, membre de la Convention natio-
nale? » (t. LXII, p. 47 et 74). — Suppleant 
au comite de surveillance des vivres et 
subsistances militaires (t. LXIV, p. 365). — 
S'est abstenu dans le scrutin par appel no
minal sur cette question : « Le decret qui 
a casse la commission des Douze sera-t-il 
rapporte 1 » (t. LXV, p. 537). — Donne sa 
demission (t, LXVI, p. 77). 

MENNETOU-SUR-CHER (CANTON DE), de-
partement de Loir-et-Cher. Aecepte la 
Constitution (2 aout 1793, t. LXX, p. 121) : 
— insertion au Bulletin et au proces-verbal 
(ibid. p. 124). 

MENOU, chef de la manufacture de tapisserie 
de Beauvais. Petition le concernant (3 fe-
vrier 1793, t. LVIII, p. 393). —- Adresse un 
memoire a la Convention (3 mars 1793, 
t. LIX, p. 560). 

MENOU, general. Mention honorable de sa 
conduite (16 avril 1793, t. LXII, p. 172). — 
Protestation de Goupilleau (de Montaigu) 
au sujet des accusations portees contre lui 
(ler mai 1793, t. LXIII, p. 673 et suiv.). — 
Ecrit qu'il adhere a l'Acte constitutionnel 
(31 juillet 1793, t. LXX, p. 44 et suiv.) ; — 
insertion au Bulletin (ibid. p. 45). 

MENOU (CITOYEN). Lettre du ministre de 
l'interieur a son sujet (30 juillet 1793, 
t. LXX, p. 7) ; — renvoi au comite de li
quidation (ibid.). 

MENOU (JACQUES), ex-constituant. Denon-
ciation de sa conduite par Chabot (3 octo-
bre 1792, t. LII, p. 301). — Ecrit pour se 
justifier des inculpations faites contre lui 
(7 octobre, p. 376). 

MENOUX (COMMUNE DE). Mention honora
ble de la conduite des citoyens (6 avril 1793, 
t. LXI, p. 371). 

MENTELLE. Eait don d'une carte geogra-
phique (24 fevrier 1793, t. LIX, p. 151) ; -— 
depot de cette carte aux archives (ibid.). 

MENTON (COMMUNE DE). La Societe popu-
laire adhere a tous les d^crets et felicite la 
Convention d'avoir expulse de son sein les 
intrigants complices de Dumouriez et de 
Louis le dernier (4 aofit 1793, t. LXX, p. 212 
et suiv.) ; — mention honorable et inser
tion au Bulletin (ibid. p. 213). 

MENUS (MAISON NATIONALE DITE DES). Un 
membre de la commission des marches pro
pose de mettre cette maison a la disposition 
du ministre de la guerre pour servir de de
pot des fournitures de 1'habillement et de 
l'equipement des troupes (8 aout 1793, 
t. LXX, p. 530) ; — renvoi au comite d'alie-
nation (ibid.). * 

MENUS-PLAISIRS (HOTEL DES). Le minis
tre de la guerre demande que cet hotel soit 
affecte a son departement (25 octobre 1792, 
t. LII, p. 667). 

MER (CANTON DE), departement de Loir-et-
Cher. — L'assemblee primaire adhere aux 
journees des 31 mai, ler et 2 juin et ac-
cepte l'Acte constitutionnel (20 juillet 1793, 
t. LXIX, p. 214)> — (26 juillet p. 525). — 
Accepte la Constitution a l'unanimite 
(30 juillet 1793, t. LXX, p. 9) ; — insertion 
a,u Bulletin (ibid. p. 10). 

MERCENT (PIERRE-FRANCOIS), volontaire 
au ler bataillon des Cotes-du-Nord. De
mande une pension alimentaire (23 avril 
1793, t. LXIII, p. 128) ; — renvoi aux comi-
tes de la guerre et des secours (ibid.). — 
Decret autorisant le ministre de la guerre 
a lui delivrer un brevet de capitaine hono-
raire (13 juillet 1793, t. LXVIII, p. 660). 
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MERCKLEIN Vaine ou MERKLEIN, gra-
veur. Demand© un© indemnite (4 novembre 
1792, t. LIII, p. 140) ; — renvoi au comite de 
liquidation (ibid.). — Offre a la Convention 
une armure servant a proteger les bras des 
soldats (30 juin 1793, t. LXVII, p. 670) ; — 
renvoi a l'examen du comite de la guerre 
(ibid.). — Annonee la decouverte d'un ins
trument pour verifier les faux assignats 
(ibid.); — renvoi au comite d'instruetion 
publique (ibid.). 

MERCIAL, ci-devant capucin. Offre a la mu-
nicipalite et au cure de Chaumont de rem-
plir gratuitement les fonctions de vicaire 
(26 avril 1793, t. LXIII, p. 383) • — mention 
honorable et insertion au Bulletin (ibid.). 

MERCIER (LOUIS-SEBASTIEN), depute de 
Seine-et Ois©. -— 1792. — Membre du co
mite d'instruetion publique (t. LII, p, 480.). 
—' Parle sur le cumul des traitements 
p. 572), — 1793. — Son opinion, non pro-
noncae, sur Louis Capet (t. LVI, p. 503 et 
suiv.). — Vote oui dans 1© scrutin par appel 
nominal sur cette question : « Louis Capet 
est-il coup able de conspiration contre la li
ber te publique et d'attentats contre la su-
rete general© de 1'Etat 1 » (t. LVII, p. 69 et 
103). — Vote non dans 1© scrutin par ap
pel nominal sur cette question : « Le ju-
gement de la Convention national© contre 
Louisi Capet sera-t-il soumis a la ratifica
tion du peuple? » et motive son opinion 
(p. 87 et 111), -— Vote pour la detention a 

^"perpetuite dans le scrutin par appel no
minal sur cette question : « Quelle peine 
sera infligee a Louis ? » et motive son opi
nion (p. 374 et422). — Vote oui dans le scru
tin par appel nominal sur la question de 
savoir s'il sera sursis a l'execution du juge-
ment rendu contre Louis Capet (p. 463 et 
470). — Membre du comite d© l'analys© 
(t. LXI, p. 316). — Vote oui dans le scrutin 
par appel nominal sur oett© question : 
« Y a-t-il lieu a accusation contre Marat, 
membre de la Convention nationale? » 
ft. LXII, p, 43 et 70), — Vote oui dans le 
scrutin par appel nominal sur cette ques
tion : « Le decret qui a easse la commission 
des Douze sera-t-il rapporte ? » t. LXV, 
p. 534), — Pari© sur le projet d© constitu
tion (t. LXVI, p. 676). 

MERCIER, commissair© ordonnateur de la 
marine. Envoi de pieces relatives a, son af
faire (26 octobre 1792, t. LII, p. 679). 

MERCIER, officier municipal de Paris, De-
mande l'admission a la barre de la Con
vention d'une deputation des ouvriers du 
camp de Paris (23 octobre 1792, t. LII, 
p. 636). — Fait oonnaitre les reclamations 
de oes ouvriers (ibid. p. 637). 

MERCIER, de Lyon. Deeret* tendant a lui 
accorder une indemnite (27 juin 1793, 
t. LXVII, p. 550). 

MERCIER, directeur de la fabrication des 
assignats. II n'y a pas lieu de statuer sur 
sa nomination (4 avril 1793, t. LXI, p. 305). 

MERCIER, commis employe aux magasins 
du Saint-Esprit, de l'etat-major et des ar-
mes. Decret relatif a son paiement (28 avril 
1793, t. LXIII, p. 506). 

MERCIER (ELISABETH). Fait un don pa-
triotique (8 novembre 1792, t. LIII, p. 307). 

MERCUEIL (COMMUNE DE), departement d© 
la Cote - d'Or. Accept© la Constitution 
(2 aout 1793, t. LXX, p. 122), insertion au 
Bulletin et au proces-verbal (ibid. p. 124). 

MERCURE UNIVERSEL (JOURNAL LE). 
Voir Nievre (Departement de la). 

MERDRIGKNAC (COMMUNE ET CANNON DE), 
departement des Cotes-du-Nord, Don pa-
triotiqu© d© la Societe des Amis de la li-
berte et de l'egalite (6 mars 1793, t. LIX, 
p. 644), — Le canton adhere aux journees 
des 31 mai et jours suivants et acoepte la 
Constitution (4 aout 1793, t. LXX, p, 201) ; 
•— insertion au Bulletin et au proces-verbal 
(ibid. p. 203). 

MERICAMP, ex-legislateur. — Rapport sur 
son affaire (22 janvier 1793, t. LVII, p. 543 
et suiv.) ; — projet de decret (ibid. p. 546). 
— II n'y a pas lieu a accusation contre lui 
(4 fevrier 1793, t. LVIII, p. 191). — Mande 
par la commission des Douz© a la Conven
tion national© il sollicite un© indemnite 
(23 fevrier 1793, t, LIX, p. 115) j — ordre 
du jour (ibid.). 

MERICAMP, procureur syndic du district 
d© Saint-Sever, departement des Landes. 
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Transmet : 1° l'acceptation de la Constitu
tion par l'assemblee primaire du canton 
d'Aire et par la commune de Saint-Lou-
bouer ; 2° un extrait des registres des de
liberations du directoire du district de 
Saint-Sever oil est consignee Fannulation 
de la nomination du citoyen Laborde pour 
porter a Paris le proces-verbal d'accepta-
tion (8 aout 1793, t. LXX, p. 502 et suiv.), 
— insertion au Bulletin et renvoi a la com
mission des Six (ibid. p. 503). 

MERIGNAC (COMMUNE DE). Don patrioti-
que (2 octobre 1792, t. LII, p. 275). 

MERIGNY (COMMUNE DE). La municipality 
envoie son adhesion a la Constitution et 
l'acceptation de tous )es citoyens de cette 
commune (4 aout 1793, t. LXX, p. 213); — 
insertion au Bulletin et renvoi a la com
mission des Six (ibid.). 

MERKLEIN", graveur. Voir : Mercklein. 

MERLAND. Fait un don patriotique (14 fe-
vrier 1793, t. LVIII, p. 518). 

MERLE, de la section des Piques. Fait un 
don patriotique (20 mai 1793, t. LXV, 
p. 130) ; — mention honorable et insertion 
au Bulletin (ibid.). 

MERLE-SUR-SARTHE (CANTON DE). L'as
semblee primaire accepte la Constitution 
(29 juillet 1793, t. LXIX, p. 640) ; — men
tion honorable, insertion au Bulletin et 
renvoi a la commission des Six (ibid.). 

MERLET. Fait un don patriotique (14 fe-
vrier 1793, t. LVIII, p. 518). 

MERLET, juge de paix du canton d'Apre-
mont, departement de la Vendee. Adhere 
aux dec rets et a la Constitution (3 aout 
1793, t. LXX, p. 187) ; — insertion au Bul
letin ( ibid.). 

MERLIERE, maitre-magon a Versailles. 

Fait un don patriotique (23 mars 1793, 
t. LX, p. 480). 

MERLIN (de Douai), depute du Nord. — 
1792. — Parle sur une proposition de Ser-
gent (t. LII, p. 92), — sur l'admission des 
petitionnaires (p. 98), — sur le maintien 
de l'ordre (p. 126), — sur les attaques des 
Autrichiens contre Lille (p. 187), — sur 
1'afEaire de Saint-Amand (p. 251), — sur 
la conduit© du general Duhoux (p. 263), — 
sur les mesures a prendre contre les emi
gres (p. 408), — sur la oonduite du general 
Dillon (p. 459 et suiv.). — Fait des rap
ports sur la punition des desordres com-
mis par des gendarmes nationaux dans les 
villes de la Charite-sur-Loire et de Roye 
(t. LIII, p. 35). — Membre du comite cen
tral (p. 103). — Presente un projet de de-
cretl sur l'organisation des pompiers de 
Paris (p. 152). — Parle sur les mesures a 
prendre contre les emigres (p. 382), — sur 
la reunion de la Savoie a la France (p. 615). 
— Parle sur la suppression des payeurs 
generaux (t. LIV, p. 345), — sur la conduite 
de Dumouriez (p. 410 et suiv.), — sur 1'e-
lection du procureur general syndic de 
Paris (t. LV, p. 122 et suiv.). — Fait un 
rapport sur l'indemnite de logement des 
gendarmes surnumeraires (p. 355). — 
1793. — Commissaire envoye en Belgique 
(t. LVII, p. 27). — Vote oui dans le scrutin 
par appel nominal sur cette question : 
« Louis Capet est-il coupable de conspira
tion contre la liberte publique et d'atten-
tats contre la surete gen^rale de l'Etat 1 » 
p. 66 et 103). — Vote non dans le scrutin 
par appel nominal sur cette question : 
(c Le jugement de la Convention nationale 
contre Louis Capet sera-t-il soumis a la ra
tification du peuple? » (p. 80 et 111). — 
Son opinion, non prononcee, sur le process 
de Louis XVI (p. 269 et suiv.). — Vote pour 
la mort dans le scrutin par appel nomi
nal sur cette question : « Quelle peine sera 
infligee a Louis? » et motive son opinion 
(p. 360 et 418). — Refute Tronchet) sur la 
maniere de compter les voix pour condam-
ner un prevenu (p. 414). — Vote non dans, 
le scrutin par appel nominal sur la ques
tion de savoir s'il sera sursis a rexecution 
du jugement . rendu contre Louis Capet 
(p. 462 et 473). — Son rapport sur la con
duite du general Arthur Dillon (t. LVIII, 
p. 295 et suiv.). — Rend compte de la 
trahison de Dumouriez (t. LXI, p. 121 et 
suiv.). — Parle sur les personnes appelees; 
a servir d'otages a la nation frangaise 
(p. 340), — sur la mise en etat d'arresta-
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tion de tous les agents de la maison des 
Bourbons (p. 399). — Annonce l'arresta-
tion de l'adjudant-major Devaux (p. 401). 
— Parle sur l'affaire des generaux Lanoue 
et Steingel (p. 629). — S'abstient jusqu'a 
l'impression du rapport de Delaunay le 
jeune dans le scrutin par appel nominal 
sur cette question : <c Y a-t-il lieu a ac
cusation contre Marat, membre de la Con
vention nationale? » (t. LXII, p. 37 et 72). 
— Commissaire k l'armee de<s cotes de Brest 
(t. LXIII, p. 651). — Demande que les ci-
toyens Dubois-Dubais et Briez soient 
maintenus en qualite de commissaires a 
l'armee du Nord (t. LXIV, p. 46). —• Sup-
pleant au comite de surveillance des vi-
vres et subsistances militaires (p. 365). — 
En mission a l'armee des cotes de Brest lors 
du scrutin par appel nominal sur cette 
question : « L© decret qui a easse la com
mission des Douze sera-t-il rapporte ? » 
(t. LXV, p. 539). — Demande a la Conven
tion d'accepter sa demission de commissaire 
a l'armee des cotes de Brest et de lui per-
mettre de rentrer dans son sein (t. LXIX, 
P- 10) ; — renvoi au comit6 de Salut public 
(ibid.). — Parle sur les brevets accordes 
auxofficiers beiges (t. LXX, p. 82). — Com
missaire pour assister a I'inauguration des 
bustes de Marat et de Lepeletier-Saint-Far-
geau (p. 181). — Son expose des motifs 
qui ont guide le comite de legislation dans 
la redaction des deux premiers titres et 
des paragraphes 1 et 2 du titre III du se
cond livre du projet de Code civil (p. 641 
et suiv.). 

MERLIN (de Thionville), depute de la Mo
selle- — 1792. — Parle sur le projet d'or-
ganisation d'une force publique qui sera 
mise a la disposition de la Convention 
(t. LII, p. 129), — sur l'existence dans la 
Convention d'un parti tendant a la dicta-
ture (p. 130). — Suppleant au comite de 
la guerre (p. 154). — Donne des renseigne-
ments sur le siege de Thionville (p. 184). — 
Parle sur une accusation portee contre les 
membres du comite de liquidation de 1'As-
semblee legislative (p. 266), — sur une pro
position de Lanjuinais (p. 339). — Membre 
du comite d'agriculture (p. 412). — De
mand© la creation de cours martiales pour 
juger les administrateurs qui auront fourni 
des subsistances a l'ennemi (p. 458). 
Parle sur l'affaire du citoyen Saget ( t .  LIII, 
P- 7). Demande si la ci-devant reine a | 

ete denoncee ,au tribunal criminel de Paris 
(p. 9). Demande que l'on s'occupe de la 
loi sur les prisonniers emigres (p. 63). — 
Propose d'empecher l'execution du decret 
qui ordonne de raser les maisons de Longwy 
et de donner ces maisons aux malheureux 
habitants de Lille (ibid.). — Parle sur la 
conduite du ministre de l'interieur (p. 77), 
— sur les papiers trouves chez le sieur Bon-
nay (p. 102), — sur les nominations faites 
par les generaux (p. 129), — sur les trou
bles de Paris (p. 150). — Propose de decre-
ter d accusation Blanchelande, gouverneur 
de Saint-Domingue (p. 316). — Parle sur 
les fournitures militaires (p. 490). — Pro
pose de rendre aux Beiges les 20 drapeaux 
trouves a Malines (p. 496). — Parle sur 
la mise en jugement de Louis XVI (p. 638). 
— Obtient un conge (t. LIV, p. 67). — Pro
pose de decreter que la ville et la garnison 
de Thionville ont bien merite de la patrie 
(p. 343). — Parle sur la motion tendant a 
faire decreter la peine de mort contre qui-
conque proposerait de retablir la royaute 
(p. 350). — Demande la mise en arresta-
tion de Duquesnoy, maire de Nancy 
(p. 371). — Parle sur 1'annulation de l'elec-
tion d'un nouveau procureur general syn
dic du departement de Paris (t. LV, p. 51). 

— Annonce que les habitants du comte de 
Crehange demandent leur reunion a la 
Republique franQaise (p. 66). — Parle sur 
le bannissement de la famille royale (p. 84), 
— sur la reorganisation du corps des hus-
sards de la mort (p. 123). — Est envove 
en mission dans les pays occupes par les 
armees frangaises (p. 137). — Parle sur le 
mode d'expedier les decrets (p. 183). — 
1793. — Son opinion sur le ci-devant roi 
(t. LVI, p. 723 et suiv.). — En mission 
lors du scrutin par appel nominal sur cette 
question : a Louis Capet est-il coupable 
de conspiration contre la liberty publique 
et d attentats contre la surete general© de 
l'Etat 1 » (t. LVII, p. 66 et 105). — En mis
sion lors du scrutin par appel nominal 
sur cette question : « Le jugement de la 
Convention nationale contre Louis Capet 
sera-t-il soumis a la ratification du peu-
ple? » (p. 79 et 106). — En mission lors 
du scrutin par appel nominal sur cette 
question : « Quelle peine sera infligee a 
Louis? >, (p. 360 et 416). — En mission lors 
du scrutin par appel nominal sur la ques
tion de savoir s'il sera sursis a l'execution 
du jugement rendu contre Louis Capet 
(p. 461 et 475). Commissaire aux armees 
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du Rhin, des Vosges et de la Moselle (t. LXI, 
p. 622). — Absent lors du scrutin par ap-
pel nominal sur cette question : « Y a-t-il 
lieu a accusation contre Marat, membre de 
la Convention nationale? » (t. LXII, p. 36 
et *74). — Le president de la Convention 
est autorise a lui ecrire une lettre de feli
citation pour son courage (t. LXIII, p. 11). 
— Texte de cette lettre (p. 148). — Com-
missaire a l'armee du Rhin (p. 651). — 
En mission a l'armee du Rhin lors du scru
tin par appel nominal sur cette question : 
« Le decret qui a casse la commission des 
Douze sera-t-il rapporte? » (t. LXV, p. 539). 

Rend compte de la defense de Mayenoe 
et demande le rapport du decret rendu 
contre la garnison (t. LXX, p. 219 et suiv.). 

MERLIN" (FEANQOIS), ancien fabricant de 
soie et velours. II lui est accorde une rente 
viag&re de 600 livres (19 juin 1793, t. LXVI, 
p. 693). 

MERLIN, commune du Tournaisis. Decret 
sur sa reunion a la France (23 mars 1793, 
t. LX, p. 488), 

MERLINO, depute de 1'Ain. — 1792. — Sup-
pleant au comite de la guerre (t. LII, 
p. 154), — au comite du commerce (p. 455). 
— Membre du comite des secours publics 
(p. 551). — Fait un rapport sur l'extension 
a la ville de Charleville du decret rendu 
le 20 juin 1792 (t. LIII, p. 581). — 1793. — 
Vote oui dans le scrutin par appel no
minal sur cette question : « Louis Capet 
est-il coup able de conspiration contre la 
liberte publique et d'attentats contre la 
surete general© de l'Etat? » (t. LVII, p. 70 
et 103). — Vote non dans le scrutin par 
appel nominal sur cette question : « Le 
jugement de la Convention nationale con
tre Louis Capet sera-t-il soumis a la rati
fication du peuple ? » (p, 90 et 111). — Vote 
pour. la mart dans le scrutin par appel 
nominal sur cette question : « Quelle peine 
sera infligee a Louis 1 » et motive son opi
nion (p. 383 et 418). — Vote non dans le 
scrutin par appel nominal sur la question 
de savoir s'il sera sursis a l'execution du 
jugement rendu contre Louis Capet (p. 464 
et 473). — Fait un rapport sur une petition 
de la ville de Lyon tendant a obtenir une 
avance de 1,500,000 livres (t. LVIII, p. 176 
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et suiv.), un rapport sur 1',admission des 
toiles etrangeres (p. 702), — un rapport 
sur les secours a accorder a la ville de Lyon 
(p. 708 et suiv.), — Est envoye dans les 
departements pour accelerer le reerutement 
(t. LX, p. 25). — Absent lors du scrutin 
par appel nominal sur cette question : 
« Y a-t-il lieu a accusation contre Marat, 
membre de la Convention nationale? » 
(t. LXII, p. 46 et 74). — Vote non da,ns le 
scrutin par appel nominal sur cette ques
tion : (( Le decret qui a casse l,a commission 
des Douze sera-t-il rapports? » (t. LXV, 
p. 536). — Membre du comite militaire 
(t. LXVI, p. 529). — Membre du comite 
d'agriculture (t. LXVII, p. 611). — Se 
plaint de la destitution de plusieurs offi-
ciers (t. LXVIII, p. 244). — Fait un rap
port sur l'annulation d'un arrete des ad-
ministrateurs du departement de la Lozere 
relatif a la levee d'une force departemen-
tale (t. LXIX, p. 250 et suiv.), 

MERMET (JOSEPH), marchand mercier. Fait 
un don patriotique (28 mai 1793, t. LXV, 
p. 489). — Mention honorable et insertion 
au Bulletin (ibid.). 

MERMIER, ci-devant receveur general de la 
regie a Lyon. Projet de decret relatif a 
sa faillite (14 juin 1793, t. LXVI, p. 516 et 
suiv.) ; — ajournement (ibid. p. 517). 

MEROPE, tragedie de Voltaire. Decret or-
donnant a la municipality de Paris d'em-
pecher qu'elle soit representee (31 mars 
1793, t. LXI, p. 26). 

MERY ou MERRY (ROBERT), citoyen an
glais. Fait hommage d'un poeme a la Con
vention (ler decembre 1792, t, LIV, p, 5 et 
suiv.). — Fait hommage d'un ouvrage in
titule : Rdflexions politiques sur la nou-
velle Constitution qui se prepare en France 
(3 fevrier 1793, t. LVIII, p. 174). 

MERY-SUR-SEINE (CANTON DE), departe
ment de l'Aube. Adhere aux journees des 
31 mai et jours suivants et aocepte la Cons
titution (4 aout 1793, t. LXX, p. 200); — 
insertion au Bulletin et au proces-verbal 
(ibid. p. 203), 
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MESMES (HOTEL DE). — Voir Hotel de 
Mesmes. 

MESNARD. Decret relatif a un differend 
survenu entre lui et ]e directoire du dis
trict d© Blois (22 decembre 1792, t. LV, 
p. 36). 

MESNARD (JOSEPH), capitain© au regiment 
d'Armagnac. Depot d© sa croix de Saint-
Louis sur le bureau de la Convention 
(31 juillet 1793, t. LXX, p. 61). 

MESNIL, administrateur du departement 
de l'Eure. Decret ordonnant sa mis© en 
etat d'arrestation et sa comparution a la 
barre de la Convention (13 juin 1793, 
t, LXVI, p. 484). — Retracte sa signature 
a l'arrete du 6 juin (6 juillet 1793, t. LXVIII, 
p. 293) ; — decret l'autorisant a rentrer 
dans ses foyers (ibid, et p. suiv.). 

MESNIL-D'HEROUVILLE (AUGUSTIN-AM-
BROISE DU), gendarme. Fait un don patrio-
tique (13 novembre 1792, t. LIII, p. 468). 

MESSAGERIES. — Voir Postes et Messa-
geries. 

MESSEY (MARIE-CHARLOTTE-JUSTINE DE), 
veuve de Charles-Joseph Palissier de Bussy, 
lieutenant general des armees, gouverneur 
aux Indes. II lui est accorde une rente 
viagere de 10,000 livres (19 juin 1793, 
t. LXVI, p. 694). 

MESSEY (CANTON DE), departement d© 
1'Orne. Accepts la Constitution a l'unani-
mite (30 juillet 1793, t. LXX, p. 89) ; — 
insertion au Bulletin (ibid. p. 90). 

MES SIGN Y (COMMUNE DE), departement de 
la Cote-d'Or. Accepte la Constitution 
(2 aout 1793, t. LXX, p. 122) ; — insertion 
au Bulletin et au proces-verbal (ibid. 
p. 124). 

MESTRE (BERNARD), passeur public. Sa de
position relative aux attroupements de 
Montpellier (27 avril 1793, t. LXIII, p. 467). 

MESURE (JOSEPH), de Douai. Condamne 
pour un vol dont un autre a ete convaincu 
depuis, on demand© qu'il soit pris des me-
sures pour l'arracher a la honte et a l'infa-
mi© (17 fevrier 1793, t. LVIII, p. 634) ; — 
renvoi au comite de legislation (ibid.). 

MESURES. — Voir Poids et mesures. 

METGE, journalier a Saint-Pierre. Re
tract©, par-devant la municipality de Ton-
neins, sa signature appose© au bas des 
petitions souscrites le 24 juin (9 juillet 
1793, t. LXVIII, p. 469) ; — insertion au 
Bulletin et renvoi au comite de Salut public 
( ibid.). 

METIVIER, cordonnier. Fait un don patrio-
tiqu© (26 mars 1793, t. LX, p. 566). 

METRAND (1) (COMMUNE DE), departement 
du Morbihan. Adhere aux journees des 
31 mai, ler et 2 juin et accepte la Constitu
tion (4 aoiit 1793j t. LXX, p. 207); — in
sertion au Bulletin et au proces-verbal 
(ibid. p. 203). 

METTERNICH. Projet de discours a lui en-
voye trouve dans l'armoire de fer (7 decem
bre 1792, t. LIV, p. 574 et suiv.). — Reponse 
de Metternich (p. 578). 

METZ (COMMUNE, CANTON ET DISTRICT DE), de
partement de la Moselle. Deliberation re
lative a l'enlevement du citoyen Lesage par 
les Prussiens (21 octobre 1792,. t. LII, p. 596). 
— La Societe populaire denonce la mau-
vaise qualite des souliers des troupes (20 no
vembre 1792, t. LIII, p. 493). — Don patrio-
tique des chefs de la legion (25 novembre, 
p. 589). — Lettre du ministre de la guerre 
relative a des emigres arretes dans cett© 
ville (2 decembre 1792, t. LIV, p. 31). — 
Don patriotique d'un ancien magistrat 
(4 janvier 1793, t. LVI, p. 188). — Les ci-
toyens denoncent les ministres Roland et 
Pache (ibid. p. 219). — Demande d'indem-
nite des habitants (3 fevrier 1793, t. LVIII, 
p. 174). — Adresse des republicains rela
tive au jugement de Louis Capet et a l'as-

(1) Voir t. LXX, p. 202, eol. 1, note 1. 



MET — 204 — MET 
METZ (suite). 

sassinat de Michel Lepeletier (11 fevrier, 
p. 446). — On demande qu'on s'occupe de 
l'etat de la place (14 fevrier, p. 520). — 
Adresse relative au jugement de Louis Ca
pet (17 fevrier, p. 638). — Petition relative 
aux subsistances (10 mars 1793, t. LX, 
p. 26). — On annonoe la suspension de la 
municipality (24 mars, p. 507). — Compte 
rendu da la ceremonie de prestation du 
serment de fid^lite a la Republique prete 
par la garnison, les corps civils et les ci-
toyens (10 avril 1793, t. LXI, p. 515 et suiv.). 
— Les commissaires de la Convention ecri-
vent qu'ils ont pris des mesures pour la 
defense de la place (30 avril 1793, t. LXIII, 
p. 622). — Proces-verbal de la promulgation 
solennelle du decret qui defend la vente 
du numeraire et toute espece de convention 
autrement qu'en assignats (12 mai 1793, 
t. LXIV, p. 590 et suiv.); — insertion au 
Bulletin (ibid. p. 591). — Des citoyens de
mandent a conserver pres d'eux le depute 
Anthoine jusqu'au retablissement de sa 
sante (17 mai 1793, t. LXV, p. 5). — Proces-
verbal de la promulgation solennelle faite 
dans cette ville, de la loi qui prohibe la 
vente du numeraire (20 mai, p. 107) ; — 
mention honorable de la conduite des ci
toyens et des troupes en garnison dans la 
ville (ibid.). — II y sera etabli un adjudant 
de place en temps de guerre (22 mai, p. 177). 
— Lettre des commissaires de la Convention 
a l'armee de la Moselle relative aux defen-
seurs de la patrie, malades dans cette ville 
(6 juin 1793, t. LXVI, p. 87). — Le conseil 
general demande son renouvellement 
(10 juin, p. 232) ; — renvoi au comite de 
legislation (ibid.). — Les citoyens offrent 
leur service pour la Vendee (21 juin 1793, 
t. LXVII, p. 46 et suiv.) ; — renvoi au 
comite de Salut public (ibid. p. 47). — 
La Societe republicaine declare n'avoir qu'a 
se louer des citoyens Levasseur, Soubrany, 
Maignet et Maribon-Montaut, commissaires 
a l'armee de la Moselle (2 juillet 1793, 
t. LXVIII, p. 92 et suiv.). — Les citoyens 
republicains et les defenseurs qui compo-
sent la garnison font connaitre a la Con
vention qu'ils ont jure d'exterminer tout 
scelerat qui proposerait de retablir la tv-
rannie ou qui outragerait la souverainete 
du peuple dans la personne de ses represen-
tants (11 juillet, p. 525 et suiv.); — mention 
honorable, insertion au Bulletin et renvoi 
au comite de Salut public (ibid. p. 526). 
— La Societe republicaine invite la Con
vention a examiner si la multitude de 
deserteurs que les recompenses ont attire 
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sur les frontieres n'est pas la premiere 
cause des troubles et surtout de ceux de 
la Vendee (ibid.); — mention honora
ble, insertion au Bulletin et renvoi au 
comite de la guerre (ibid.). — La Societe 
des Amis de la liberte et de l'egalite rap-
pelle a la Convention que le temps approche 
ou le peuple fran§ais va pour la premiere 
fois user de sa souverainete en sanctionnant 
l'Acte constitutional presente a son accep
tation et la felicite de ce chef-d'oeuvre 
(12 juillet, p. 595); — mention honorable, 
insertion au Bidletin et renvoi a la com
mission des Six (ibid.). — Presente a la 
Convention differentes observations rela
tives a la contrefa§on des assignats et de
mande que oe delit soit poursuivi commo 
un acte de contre-revolution par les tribu-
naux criminels (ibid.); — renvoi au comite 
de legislation (ibid.). — La Societe popu-
laire adhere a l'Acte constitutionnel et 
annonce qu'elle va en propager les prin-
cipes dans les contrees avoisinantes (15 juil
let 1793, t. LXIX, p. 8); — mention hono
rable, insertion au Bulletin et renvoi a la 
commission des Six (ibid.). — Don patrio-
tique des citoyens et demande d'un secours 
de 400,000 livres (17 juillet, p. 92 et suiv.); 
— mention honorable et renvoi au comite 
des finances (ibid. p. 93). — Compte rendu 
de la fete celebree a l'occasion de la pro
clamation de l'Acte constitutionnel (ibid. 
et p. suiv.); — decret portant que les habi
tants de Metz ont bien merite de la patrie 
(ibid. p. 95). — L'assemblee primaire du 
canton accepte la Constitution (22 juillet, 
p. 311). — La Societe populaire transmet 
une adresse des volontaires du 3® bataillon 
de 1'Eure (25 juillet, p. 458). — Exprime 
les regrets que lui cause la mort de Marat 
(27 juillet, p. 587); — mention honorable 
(ibid.). — L'assemblee primaire du canton 
accepte la Constitution (28 juillet, p. 606). 
—• La Societe populaire demande qu'il soit 
donne l'etape au lieu de cinq sols par lieue 
aux defenseurs de la patrie (28 juillet, 
p. 611); — renvoi au comite de la guerre 
(ibid.). — Demande que le remplacement 
des officiers d'artillerie ait lieu de la meme 
maniere que celui des autres corps (ibid.); 
—• renvoi au comite de la guerre (ibid.). — 
Decret autorisant la commune a emprun-
ter une somme de 200,000 livres destinee au 
paiement de ses dettes les plus urgentes 
(29 juillet, p. 646 et suiv.). — Les repu
blicains demandent I'arrestation de toutes 
les personnes suspectes (30 juillet 1793, 
t. LXX, p. 6); — mention honorable (ibid.). 
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— Le canton accepte la Constitution a l'u-
nanimite (ibid. p. 7); — insertion au Bul
letin (ibid. p. 10). — Les sections annoncent 
qu'elles ont vote a 1'unanimite une adresse 
propre a eclairer les Fran§ais egares par 
les manoeuvres federalistes et royalistes -
(3 aout, p. 159); — texte de cette adresse 
(ibid. p. 160); — mention honorable et in
sertion au Bulletin (ibid.). — Le represen-
tant Cusset ecrit qu'il fait approvisionner 
la place (5 aout, p. 280 et suiv.); — renvoi 
au comite de Salut public (ibid. p. 281); 
— compte rendu de la reception faite a 
une colonne de l'armee. de Mayence (6 aout, 
p. 343) ; — mention honorable et insertion 
au Bulletin (ibid.). — Proces-verbal de la 
seance publique des corps administratifs, 
judiciaires, militaires et comites de sections 
ou il a ete rendu compte de la defense de 
Mayence (7 aout, p. 437 et suiv.). 

METZ-EN-COUTURE (COMMUNE DE), depar-
tement du Pas-de-Calais. Accepte la Cons
titution (2 aout 1793, t. LXX, p. 122) ; — 
insertion au Bulletin et au proces-verbal 
(ibid. p. 124). 

MEUBLES. — Voir Liste civile. 

MEUBLES D'EBENISTERIE ET DE ME-
NUISERIE FABRIQUES POUR LE 
COMPTE DE LA NATION. — Voir Liste 
civile. 

MEUDON (COMMUNE DE). Petition des offi-
ciers municipaux demandant que 300 ar-
pents de terre qui forment des especes de 
landes soient distribues a titre de location 
aux habitants qui les mettront en culture 
(6 novembre 1792, t. LIII, p. 203); — renvoi 
au comite des domaines (ibid.). 

ME ULAN (COMMUNE ET CANTON DE). Le con-
seil general de la commune annonce que 
1'assemble primaire du canton a accepte 
l'Acte constitutional avec la plus vive 
allegresse (12 juillet 1793, t. LXVIII,p. 603); 
— mention honorable et insertion au Bul
letin (ibid.). — Des deputes commissaires 
de oe canton font part a la Convention de 
l'acceptation des Droits de 1'homme et de 
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l'Acte constitutionnel et demandent des se-
cours en subsistances (13 juillet, p. 652) ; 
— mention honorable, insertion au Bulle
tin et renvoi a la commission des Six et au 
ministre de l'interieur (ibid.). 

MEUNET (COMMUNE DE), departement de 
1'Indre. Accepte la Constitution (2 aout 
1793, t. LXX, p. 121); — insertion au Bul
letin et au proces-verbal (ibid. p. 124). 

MEUNG-SUR-LOIRE (CANTON DE), departe
ment du Loiret. L'assemblee primaire ac
cepte la Constitution et adhere aux jour-
nees des 31 mai, ler et 2 juin (26 juillet 1793, 
t. LXIX, p. 525) ; — mention honorable et 
insertion au Bulletin (ibid.). 

MEUNIERS. Les meuniers de Paris et des 
environs demandent a ne pas etre compris 
dans le recrutement (18 mars 1793, t. LX, 
p. 283) ; renvoi au comite de la guerre 
( ibid.). 

MEURON, depute extraordinaire de File de 
Corse. Presente une adresse au nom de ses 
concitoyens (11 juillet 1793, t. LXVIII, 
p. 535). 

MEURS (PRINCIPAUTE DE). Lettre relative 
aux droits du Rhin et de la Meuse (3 jan-
vier 1793, t. LVI, p. 166). 

MEURSAULT (COMMUNE DE), departement 
de la Cote-d'Or). Accepte la Constitution 
(2 aout 1793, t. LXX, p. 123) ; — insertion 
au Bulletin et au proces-verbal (ibid. 
p. 124). 

MEURTHE (DEPARTEMENT DE LA). Adresse 
d'adhesion du corps electoral (20 septem-
bre 1792, t. LII, p. 240) ; — adresse d'adhe
sion des administrateurs (14 octobre, p. 489). 
— Don patriotique du 2e bataillon de volon-
taires nationaux (14 novembre 1792, t. LIII, 
p. 468). — Le directoire envoie plusieurs 
liasses de memoires et d'arretes (21 novem-
bre, p. 499). — Adresse d'adhesion de l'as
semblee electorale (25 novembre, p. 689). 
Les administrateurs font une requete en 
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faveur des pretres emigres qui disirent 
rentrer en France (5 decembre 1792, t. LIV, 
p. 357). — Commissaires de la Convention 
envoyes en mission dans le departement 
(23 decembre 1792, t. LV, p. 3G2), (p. 367). 
— Lettre des commissaires de la Conven
tion (9 janvier 1793, t. LVI, p. 610). — 
Adresse d'indignation du 10® bataillon de 
volontaires nationaux confer© les volontai
res qui ont quitte leurs drapeaux (19 fe-
vrier 1793, t. LIX, p. 4 et suiv.) ; — 
mention honorable (ibid. p. 5). — Adresse 
du directoire relative au jugement de 
Louis Capet et a l'assassinat de Michel 
Lepeletier (2 mars, p. 540). — Le con-
seil d'administration du second batail
lon sollicite un secours provisoire et une 
pension pour Jean-Baptiste Charlemont, 
lieutenant de ce bataillon blesse a Maes-
tricht (27 mars 1793, t. LX, p. 598) ; — ren
voi au oomite des finances (ibid.). — Arrete 
du directoire augmentantl le sal aire des 
gardes forestiers (3 avril 1793, t. LXI, 
p. 114).— Don patriotique des 4® et 5® com-
pagnies du 8® bataillon de volontaires na
tionaux (4 mai 1793, t. LXIV, p. 62). — 
Les administrateurs font part des mesures 
prises pour repousser les ennemis (6 mai, 
p. 200). — Compte rendu de l'etat du re-
crutement des subsistances et des res-
sources du departement (16 mai, p. 704 et 
suiv.). — Le procureur general syndic fait 
part des mesures prises dans le departe
ment pour relever le credit des assignats 
(20 mai 1793, t. LXV, p. 108 et suiv.) ; — 
mention honorable et insertion au Bulletin 
(ibid. p. 110). — Les administrateurs du 
departement sont suspendus de leurs fonc-
tions a l'exoeption du citoyen Harlant 
(27 juin 1793, t. LXVII, p. 547). —- Le 
procureur general syndic est suspendu de 
ses fonctions et est remplace provisoire-
ment par le citoyen Harlant (ibid.). — Les 
Montagncirds se plaignent du rappel de 
Levasseur, commissaire a T'armee de rla 
Moselle et insistent pour que Maignet, 
Soubrany et Maribon-Montaut, les trois au-
tres commissaires, continuent leur mission 
(2 juillet 1793, t. LXVIII, p. 92). — De nou-
veaux administrateurs adherent aux de-
crets du 31 mai et protestent de leur de-
vouement a la Republique (8 juillet, p. 422); 
— mention honorable et insertion au Bul
letin (ibid.). — Le citoyen Perrin, presi
dent du departement, est suspendu d© ses 
fonctions (13 juillet, p. 642). — Le l®r ba
taillon de volontaires nationaux felicite la 

Convention de l'achevement de la Constitu
tion et jure de defendre la Republique une 
et indivisible (15 juillet 1793,' t. LXIX, p. 22); 
— (16 juillet, p. 41), (17 juillet, p. 70).—Le 
directoire fait un don patriotique au nom 
du citoyen Benoit-Dieudonne Guyot (17 juil
let, p. 81) ; — mention honorable et inser-
au Bulletin {ibid.). — Les administra
teurs annoncent que toutes les communes 
du departement ont accepte la Constitu-
tin (27 juillet/, p. 575) ; — insertion au 
Bulletin (ibid.). — Le directoire aocepte 
la Constitution (28 juillet, p. 616) ; — ren
voi a la commission des Six (ibid.). — 
Mention honorable de sa conduite (ibid. 
p. 626). — Mallarme annonoe que le de
partement demande a etre autorise a faire 
lever, a compte des contributions d© 1793, 
la moitie de oelles de 1792 (ibid.) ; — ren
voi au comite des finances (ibid.). •— Les 
assemblies primaires acceptent la Consti
tution (29 juillet, p. 640) ; — mention ho
norable, insertion au Bulletin et renvoi a 
la commission des Six (ibid.). — Decret 
retablissant dans leurs fonctions les ad
ministrateurs Rolin fils, Billecard et Mou-
ret (31 juillet 1793, t. LXX, p. 49). 

MEURTRE. — Voir Provocateurs au meur-
tre. 

MEUSE (DEPARTEMENT DE LA). Adresse de 
felicitation du conseil general (29 septem-
bre 1792, t. LII, p. 212). — Les administra
teurs envoient des pieces concernant la red-
dition de Verdun (3 novembre 1792, t. LIII, 
p. 128). — Etat de la caisse du payeur, cer-
tifie par le controleur general des depenses 
de Farm£e de Kellermann (4 novembre, 
p. 139) ; — renvoi au oomite des finances 
(ibid.). — Adresse d'adhesion de l'assem-
blee electorale (2 decembre 1792, t. LIV, 
p. 50). — On propose de lui accorder un 
secours de 300,000 livres (24 decembre 1792, 
t. LV, p. 375). — Le conseil general demeu-
rera en permanence (6 janvier 1793, t. LVI, 
p. 243). — Les administrateurs du de
partement eollicitent une indemnite pour 
les gendarmes a raison de la cherte de= 
fourrages (14 janvier 1793, t. LVII, p. 42), 
— renvoi au comite de la guerre (ibid.). 
— Les administrateurs appellent Tatten-
tion de la Convention sur les emigres 
(20 janvier, p. 507). — Etat des pertes 
eprouvees par suite de l'invasion de l'en-
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nemi (29 Janvier 1793, t. LVIII, p. 2) ; — 
renvoi aux comites reunis des finances et 
des secours publics (ibid.). — Adresse des 
administrateurs relative au jugement de 
Louis Capet et a l'assassinat de Michel Le-
peletier (26 fevrier 1793, t. LIX, p. 258). 
— Les volontaires nationaux font une 
adresse de devouement (3 mars, p. 573 et 
suiv,). — Les administrateurs denonoent 
le general Chazot (7 avril 1793, t. LXI, 
p. 402), (10 avril, p. 517). — Les adminisr-
trateurs envoient un plan de defense des 
frontieres (17 avril 1793, t. LXII, p. 258). 
— Compte rendu du civisme des habitants 
et des administrateurs du departement 
(22 mai 1793, t. LXV, p. 179); — mention 
honorable et insertion au Bulletin (ibid.). 
— On annonce que le transit de l'etranger 
a l'etranger a etfe suspendu dans ce de
partement (27 mai, p. 362) ; — renvoi 
aux comites de commerce et des finances 
(ibid.). — Les administrateurs se plai-
gnent de n'avoir pas regu la Constitu
tion (8 juillet 1793, t. LXVIII, p. 438) ; 
— renvoi au ministre de l'interieur pour 
rendre compte des causes qui ont pu em-
pecher oet envoi de parvenir (ibid.). — 
Les administrateurs annoncent qu'ils ont 
accepte l'Acte constitutional avec recon
naissance (15 juillet 1793, t. LXIX, p. 3 et 
suiv.); — mention honorable, insertion au 
Bulletin et renvoi a la commission des Six 
(ibid. p. 4). — Decret sur le paiement des 
indemnites pour les pertes epfrouvees par 
les communes par suite de l'invasion et des 
ravages de 1'ennemi (p. 17). — Le ler ba-
taillon de volontaires natdonaux fait part 
des sentiments de joie qu© lui a inspires 
la lecture de la Constitution (17 juillet, 
p. 69) ; — mention honorable et insertion 
au Bulletin (ibid.). — Decret interpretatif 
du decret du 15 juillet sur le paiement des 
indemnites pour les pertes iprouvees par 
les communes par suite de 1'invasion et des 
ravages de 1'ennemi (19 juillet, p. 192). — 
Les assemblies primaires aeoeptent la Cons
titution (31 juillet 1793, t. LXX, p. 35) ; 
— mention honorable, insertion au Bulle
tin et renvoi a la commission des Six (ibid. 
et p. suiv.). 

MEUSE (PLETJVE). Arrete du Conseil exScu-
tif provisoire relatif a sa navigation (21 no-
vembre 1792, t. LIII, p. 512 et suiv.). — 
Lettre de la direction des duches de Cleves, 
de Gueldre et de la principaute de Meurs 

MEUSE {suite). 

relative aux droits de la Meuse et du Rhin 
(2 janvier 1793, t. LVI, p. 166). 

MEVOLHON, ancien depute a l'Assemblee 
constituante. Se plaint des persecutions 
dont il est l'objet (19 mai 1793, t. LXV, 
p. 67 et suiv.) ; — renvoi au comite de 
legislation et de surete genirale (ibid.y 

p. 68). — Denonciation contre lui (11 juin 
1793, t. LXVI, p. 290 et suiv.). 

MEXIMIEUX (COMMUNE ET CANTON DE), de
partement de l'Ain. Don patriotique des 
vrais sans-culottes (3 mai 1793, t. LXIV, 
p. 31) ; — mention honorable (ibid.). — Le 
canton accepte la Constitution (2 aout 1793, 
t. LXX, p. 123) ; — insertion au Bulletin 
et au proces-verbal (ibid. p. 124). 

MEYER, depute du Tarn. — 1793. — Vote 
oui dans le scrutin par appel nominal sur 
cette question : « Louis Capet est-il cou-
pable de conspiration contire la liberte pu-
blique et d'attentats contre la surete ge
neral© de l'Etat 1 » (t. LVII, p. 69 et 103). — 
Vote oui dans le scrutin par appel nomi
nal sur cette question : « Le jugement de 
la Convention nationale contre Louis Ca
pet sera-t-il soumis a la ratification du 
peuple? » (p. 88 et 108). — Vote pour la 
mort dans le scrutin par appel nominal 
sur cette quest-ion : « Quelle peine sera 
infligee a Louis? » (p. 378 et 418). — Vote 
non dans le scrutin par appel nominal sur 
la question de savoir s'il sera sursis a l'exe-
cution du jugement rendu contre Louis 
Capet (p. 464 et 473). — Vote oui dans le 
scrutin par appei nominal sur cette ques
tion : « Y a-t-il lieu a accusation contre 
Marat, mernbre de la Convention natio
nale? » (t. LXII, p. 44 et 70). -— Vote oui 
dans le scrutiln par appel nominal sur 
eette question : « Le decret qui a casse la 
commission des Douze sera-t-il rapporte? » 
(t. LXV, p. 534). 

MEYER. Observations sur l'organisation de 
l'arm£e (16 octobre 1792, t. LII, p. 519). 

MEYERE, commissaire envoyi a Beaucaire. 
La Convention decrete qu'il a bien merite 
de la Republique pendant toute la duree de 
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sa mission (22 juillet 1793, t. LXIX, p. 330), 
— La Convention decrete qu'il a bien me-
rite de la Republique (ler aout 1793, t. LXX 
p. 79). 

MEYGNARDIER DE SEJOURNAS. Fait 
un don patriotique (23 septembre 1792, 
t. LII, p. 103). 

MEYNADIER (JEAN), menuisier arrete a 
la suite des attroupements de Montpellier. 
Son interrogatoire (27 avril 1793 t. LXIII 
p. 479). 

MEYNARD, depute de la Dordogne. — 1792. 
Son opinion sur le premier article du 

pro jet de decret concernant le proces de 
Louis XYI (t. LIV, p. 258 et suiv.). — 
1793. — Suite de son opinion sur Louis XYI 
(t. LVI, p. 508 et suiv.). — Fait un© de
claration sans repondre a la question posee 
dans le scrutin par appel nominal sur cette 
question : « Louis Capet est-il coup able de 
conspiration contre la liberty publique et 
d'attentats contre la surete generale de l'E-
tat? » (t. LVII, p. 73 et 105). — Vote oui 
dans le scrutin par appel nominal sur cette 
question : « Le jugement de la Convention 
nationale contre Louis Capet sera-t-il sou-
mis a la ratification du peuple? » (p. 96 
et 108). — Vote pour la detention pendant 
la guerre, sauf a determiner d la paix les 
mesures ulterieures qui pourraient etre 
prises pour la tranquillite et le salut de la 
Republique, dans le scrutin par appel no
minal sur cette question : « Quelle peine 
sera infligee a Louis 1 » et motive son opi
nion (p. 402 et 422). — Vote oui dans le 
scrutin par appel nominal sur la question 
de savoir s'il sera sursis a l'execution du 
jugement rendu contre Louis Capet (p. 466 
et 470). — Suppleant a la commission 
d'examen des fournitures des armees 
(p. 655). — Suppleant au comite des finan
ces (p. 735). — Fait un rapport sur la re-
siliation du march6 passe par le ministre 
de la guerre avec le citoyen Antoine Gevau-
dan (t. LX, p. 350 et suiv.). — Absent lors 
du scrutin par appel nominal sur cette 
question : « Y a-t-il lieu a accusation con
tre Marat, memb.re de la Convention na
tionale? » (t. LXII, p. 54 et 71). — Parle 
sur le pro jet de Constitution fOrganisa
tion des communes et districts) (t. LXV, 

p. 152 et suiv.). — Vote oui dans le scrutin 
par appel nominal sur cette question : 
<( Le decret qui a casse la commission des 
Douze sera-t-il rapporte ? « (p. 534). — Fait 
un rapport sur une petition des ferblantiers 
de Paris (t. LXIX, p. 439) ; — un rapport 
sur le paiement des fournitures faites par 
le citoyen Darjon (p. 440). — Fait un rap
port sur une petition des ouvriers et ou-
vrieres qui travaillent a l'habillement des 
troupes (t. LXX, p. 297). 

MEYNARDIER, juge de paix. Se fait ins-
crire pour marcher contre les rebelles de 
la Vendee (17 juin 1793, t. LXVI, p. 590) ; 
—- mention honorable et insertion au Bulle
tin (ihid.). 

MEYNIER. Fait un don patriotique (25 juin 
1793, t. LXVI, p. 535 et suiv.) ; — mention 
honorable et insertion au Bulletin (ibid.). 

MEYNIS (PIEEEE-FBANQOIS), procureur ge
neral syndic du departement de Rhone-et-
Loire. Accepte la Constitution et retracte 
son consentement a tout arrete liberticide 
(28 juillet 1793, t. LXIX, p. 614). 

MEYRUEIS (COMMUNE DE), departement de 
la Lozere. Ordre du jour motive sur une 
demande d'indemnite formulee par l'Hopi-
tal (16 juin 1793, t. LXVI, p. 571). 

MEYSSAC (COMMUNE DE), departement de 
la Correze. Don patriotique (22 octobre 1792, 
t. LII, p. 628). — Adresse de la Societe des 
Amis de la liberte et l'egalite relative au 
jugement de Louis Capet et au decret d'a-
bolition de la royaute (23 fevrier 1793, 
t. LIX, p. 104 et suiv.). — Le maire atteste 
que le nombre des citoyens qui se sont fait 
inscrire excede le contingent de cette ville 
(19 mars 1793, t. LX, p. 304). — La munici
pality et la Societe populaire temoignent 
leur satisfaction de la detention de deux 
deputes du departement et demandent une 
Constitution (26 juin 1793, t. LXVII, p .473); 
— mention honorable et insertion au Bulle
tin (ibid.). — La Societe populaire demande 
a la Convention un decret contre la levee 
des forces departementales qui sont l'ex-
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vrage des intrigants qui aspirent a les com
mander (10 juillet 1793, t. LXVIII, p. 503) ; 
— mention honorable, insertion au Bulle
tin et renvoi a la commission des Six 
(ibid.). 

MEZE (MATHIEU). Fait un don patriotique 
(22 octobre 1792, t. LII, p. 628). 

MEZIDON (CANTON DE), departement du Cal
vados. Accepte la Constitution (2 aout 1793, 
t. LXX p. 123); — insertion au Bulletin et 
au proces-verbal (ibid. p. 124). 

MEZIERES (COMMUNE ET CANTON DE), depar
tement des Ardennes. Lettre du conseil de 
guerre siegeant dans cette ville relative a 
l'organisation des cours martiales (29 oc
tobre 1792, t. LIII, p. 33). — Les gardes 
nationales reclament leur solde (10 janvier 
1793, t. LVI, p. 707). — Compte rendu par 
le comite central de Salut public etabli par 
les commissaires de la Convention, de ses 
operations et des arrestations qu'il a or-
donnees (ler juin 1793, t. LXV, p. 672) ; — 
renvoi au comite de Salut public (ibid.). — 
Les republicains du comity central de Sa
lut public annoncent qu'ils ont dejoue des 
manoeuvres contre-revolutionnaires et de-
noncent la municipality de Charleville 
(3 juin 1793, t. LXVI, p. 1) ; — renvoi au 
comite de Salut public (ibid.) — Les ci-
toyens reclament au sujet des calomnies 
dirigees contre eux par le procureur de la 
commune de Sedan (9 juillet 1793, t. LXVIII, 
p. 461); — mention honorable, insertion au 
Bulletin et renvoi au comite de Salut pu
blic (ibid.). — Le procureur general syndic 
du departement des Ardennes annonce a 
la Convention que l'Acte constitutionnel a 
ete regu avec satisfaction et allegresse dans 
•cette commune (13 juillet, p. 640); — men
tion honorable et insertion au Bulletin 
(ibid.). — L'assemblee primaire du canton 
a/ccepte la Constitution (18 juillet 1793, 
t. LXIX, p. 117) ; — insertion au Bulletin 
(ibid.). — Les Sans-Culottes acceptent la 
Constitution (20 juillet, p. 640); — mention 
honorable, insertion au Bulletin et renvoi 
a la commission des Six (ibid.). — L'assem
blee primaire du canton accepte la Consti
tution (31 juillet 1793, t. LXX, p. 35) ; — 
(4 aout, p. 202). 

MEZIERES (ECOLE DU GENIE DE). — Voir Ar-
mee, § 9, Genie. 

1T* SERIE. T. LXXI. 

MEZIERES-AU-PERCHE (COMMUNE DE), de
partement d'Eure-et-Loir. L'assemblee pri
maire accepte la Constitution (21 juillet 
1793, t. LXIX, p. 269); — insertion au Bul
letin (ibid.). 

MEZIN (COMMUNE DE), departement de Lot-
et-Garonne. Adhere aux journees des 31 mai 
et jours suivants et accepte la Constitution 
(4 aout 1793, t. LXX, p. 201); — insertion 
au Bulletin et au proces-verbal (ibid. 
p. 203). „ 

MIACZINSKI, marechal de camp. Rend 
compte des mesures qu'il a prises pour le 
maintien de la discipline (29 septembre 
1792, t. LII, p. 222). -— Envoie un discours 
prononce par le citoyen Lucas (8 octobre, 
p. 392). — Fait un don patriotique (2 de-
cembre 1792, t. LIV, p. 52). — Demande 
que 1'on fasse deposer chez les commissai
res des guerres de l'armee de la Belgique 
les fonds decretes pour la formation de la 
legion des Ardennes (ler mars 1793, t. LIX, 
p. 505) ; — renvoi au ministre de la guerre 
(ibid.). — Decret ordonnant son transfert 
dans les prisons de l'Abbaye (3 avril 1793, 
t. LXI, p. 271). — Decret le renvoyant de-
vant le tribunal criminel extraordinaire 
(12 avril, p. 629). — Demande a etre en-
tendu a la barre (19 avril 1793, t. LXII, 
p. 686) ; — renvoi au comite de Surete ge-
nerale (ibid.). — Decret relatif a des pieces 
qui peuvent servir a l'instruction de la pro
cedure commencee contre lui (25 avril 1793, 
t. LXIII, p. 311). — Condamne a mort, il 
declare qu'il a des declarations importan-
tes a faire pour le succes des armes de la 
Republique et demande un sursis de trois 
jours (18 mai 1793, t. LXV, p. 27) ; — ob
servations de Rouzet (ibid.) • — decret por-
tant que deux commissaires se transporte-
ront au tribunal revolutionnaire pour y re-
cevoir ses declarations (ibid. p. 28) ; 
compte rendu de la mission des; commissaires 
et decret ordonnant de sureeoir au jugement 
rendu contre lui jusqu'apres le rapport du 
comite de Salut public (ibid. p. 42 et suiv.); 

rapport par Cambon sur ses declarations 
(ibid. p. 48) ; — decret chargeant les ci-
toyens Rouzet et Droiiet de retourner pres 
de lui et les autorisant a faire appeler tous 
les citoyens qui seront designee (ibid.); — 
compte rendu des commissaires Rouzet et 
Droiiet (21 mai, p. 257 et euiv.) ; — decret 
levant le sursis ordonne a son execution 
(ibid, p. 159). 

14 
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MICHAU. Reclame une indemnite a raison 
de son service dans leg colonies orientajes 
<30 juin 1793, t. LXVH, p. 671) ; — la Con
vention lui accorde les honneurs de la 
seance et renvoie sa petition au comite de 
secours publics (ibid.). 

MICHAUD, depute du Doubs. — 1793. — 
Suppleant au comite de Surete generale 
(t. LVI, p. 617). — Vote oui dans le scrutin 
par appel nominal sur cette question : 
« Louis Capet est-il coupable de conspira
tion contre la liberte publique et d'atten-
tats contre la surete generale de l'Etat? » 
(t. LVII, p. 73 et 103). — Vote non dans le 
scrutin par appel nominal sur cette ques
tion : « Le jugement de la Convention na
tional© contre Louis Capet sera-t-il soumis 
a la ratification du peuple 1 » (p. 96 et 111). 
— Vote pour la mort dans le scrutin par 
appel nominal sur cette question : « Quelle 
peine sera inflige© a Louis 1 » et motive son 
opinion (p. 402 et 418). — Vote non dans le 
scrutin par appel nominal sur la question 
de savoir s'il sera sursis a l'execution du 
jugement rendu contre Louis Capet (p. 466 
et 473). — Est ©nvoye dans les departe-
ments pour y accelerer le recrutement 
(t. LX, p. 25). — Absent lors du scrutin 
par appel nominal sur cette question : « Y 
a-t-il lieu a accusation contre Marat, mem-
bre de la Convention nationale ? » (t. LXII, 
p. 54 et 74). Suppleant au comite d'alie-
nation (t. LXV, p. 116). — S'est abstenu 
dans le scrutin par appel nominal sur cette 
question : « Le decret qui a casse la com
mission, des Douze sera-t-il rapport©?. » 
p. 537). — Est adjoint au comite des do-
maines (t. LXX, p. 69). 

MICHAUX (Marc-Antoxne), superieur de 
riiopital Saint-Nicolas de Nancy. On an-
nonce son arrestation (25 janvier 1793, 
t. LVII, p. 639). — Decret ordonnant sa 
mise en liberte (11 avril 1793, t. LXI, 
p. 596). 

MICHEL (Pieere), depute de la Meurthe.— 
1793. _ Vote oui dans le scrutin par appel 
nominal sur cette' question : « Louis Capet 
est-il coupable de conspiration contre la li
berie publique et d'attentats contre la su
rete generale de l'Etat? » (t. LVII, p. 66 et 
103). — Vote oui dans le scrutin par appel 
nominal sur cette question : « Le jugement 
de la Convention nationale contre Louis 
Capet sera-t-il soumis a la ratification du 

MICHEL {suite). 

peuple? » (p. 79 et 108). — Vote pour la 
detention jusgu'a la fin de la guerre et le 
bannissement a la paix dans le scrutin par 
appel nominal sur cette question : « Quelle 
peine sera inflige© a Louis? » (p. 358 et 
421). — Vote oui dans le scrutin par appel 
nominal sur la question de savoir s'il sera 
sursis a l'exeeution du jugement rendu con
tre Louis Capet (p. 461 et 470). — Absent 
lors du scrutin par appel nominal sur cette 
question : « Y a-t-il lieu a accusation contre 
Marat, membre de la Convention natio
nal©? » (t. LXII, p. 65 et 74). — S'est 
abstenu dans le scrutin par appel nominal 
sur cette question : « Le decret qui a casse 
la commission des Douze sera-t-il rap
port©? » (t. LXV, p. 537). 

MICHEL (Guillaume), depute du Morbihan. 
— 1792. — Suppleant au comity de com
merce (t. LII, p. 455). — Membre du comite 
de marine (p. 518). — 1793. — Vote oui 
dans le scrutin par appel nominal sur 
cette question : « Louis Capet est-il coupa
ble de conspiration contre la liberte pu
blique et d'attentats contre la surete gene
rale de l'Etat? » (t. LVII, p. 66 et 103). 
Vote non dans le scrutin par appel nomi
nal sur cette question : « Le jugement de 
la Convention nationale contre Louis Ca
pet sera-t-il soumis a la ratification du 
peuple? » (p. 79 et 111). — Vote pour la 
reclusion -pendant la guerre et ensuite la 
deportation des qtie la stiretd publique le 
perrriettra dans le scrutin par appel nomi
nal sur cette question : « Quelle peine sera 
inflige© a Louis ? » (p. 360 et 422). — Vote 
oui dans le scrutin par appel nominal sur 
la question de savoir s'il sera sursis a l'exe
cution du jugement rendu contre Louis 
Capet (p. 461 et 470). — Fait connaitre le 
resultat du recrutement dans la ville de 
Lorient (t. LX, p. 345). — Vote oui dans 
1© scrutin par appel nominal sur cette 
question : « Y a-t-il lieu a accusation contre 
Marat, membre de la Convention natio
nale? » (t. LXII, p. 36 et 70). — Signal© 
le zele des citoyennes de Lorient lors de 
l'incendie qui a eu lieu dans cette ville 
(t. LXIII, p. 673). — Vote oui dans le 
scrutin par appel nominal sur cette 
question : « Le decret qui a casse la 
commission des Douze sera-t-il rapporte ? » 
(t. LXV, p. 534). — Fait un rapport sur 
les syndics des gens de mer (t. LXIX p. 274). 
— Fait un rapport sur 1'abolition du de-
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cret qui ordonne la restitution de trois 
navires hollandais pris par 1© corsair© le 
J emmapes (t. LXX, p. 69). 

MICHEL, depute, sans autre designation. — 
1792. — Suppleant au comite des finances 
(t. LII, p. 438)., 

MICHEL, d'Apt. Fait un don patriotique 
(23 septembre 1792, t. LII, p. 102). 

MICHEL, officier municipal de la commune 
d© Beaucaire. Decret 1© renvoyant devant 
1© tribunal revolutionnaire (22 juillet 1793, 
t. LXIX, p. 329). 

MICHEL, citoyen d© Saint-Chely. Fait un 
don patriotique (29 juillet 1793, t. LXIX, 
p. 657) ; — mention honorable (ibid.). 

MICHEL, depute de Saint-Domingue. De
mand© a la Convention de statuer sur sa 
precedent© petition ou de pourvoir a ses 
besoins (23 mai 1793, t. LXV, p. 219); — 
la Convention ajourne sa decision jusqu'au 
rapport du comite colonial. (ibid.). 

MICHEL (CITOYENNE). Decret sur sa peti
tion (7 decembre 1792, t. LIV, p. 405). 

MICHEL (CITOYENNE). Off re a la patrie 
600 livres en or a echanger contr© pareille 
somme ©n papier (18 mai 1793, t. LXV, 
p. 38) ; — mention honorable (ibid.). 

MICHEL (CITOYENNE). — Voir Mangin. 

MICHEL (JEAN-JACQUES), lieutenant-colonel 
d'infanterie. Fait un don patriotique 
(20 octobre 1792, t. LII, p. 588). 

MICHEL (JOSEPH), commissaire du Conseil 
executif, detenu a Nantes. Decret ordon-
nant sa mis© en liberte provisoir© et le 

renvoi de son affaire au comite de Surete 
general© (ler aout 1793, t. LXX, p. 75)v 

MICHELEY, commis au district de Macon. 
Compte rendu de I'opposition qu'il a fait© 
au ministre de la marine (6 mars 1793, 
t. LIX, p. 634) ; — renvoi au comite de 
legislation (ibid.). 

MICHET, depute d© Rhone-et-Loire, — 1792. 
— M©mbr© d© la commission des marches 
militaires (t. LIII, p. 512). — Ses observa
tions sur le proces de Louis XVI (t. LIV, 
p. 265 et suiv.). — Fait un rapport sur tfaf-
faire d© Lajard et Lebrun (p. 736 et suiv.). 

1793. — Vote oui dans le scrutin par 
appel nominal sur cette question : « Louis 
Capet est-il coupable de conspiration con
tr© la liberte publique et d'attentats contre 
la surete general© d© l'Etat? » (t. LVII, 
p. 68 et 103). — Vote oui dansi le, scrutin 
par appel nominal sur cette question : « Le 
jugement d© la Convention nationale con
tre Louis Capet sera-t-il soumis a, la ratifi
cation du peuple?» et motive son opinion 
(p. 84 et 108). — Vote pour la detention 
a perpetuite dans 1© scrutin par appel no
minal sur cette question : « Quelle peine 
sera infligee a Louis? » et motive son opi
nion (p. 370 et 422). — Vote' non dans 1© 
scrutin par appel nominal sur la question 
d© savoir s'il sera sursis a l'execution du 
jugement rendu contre Louis Capet (p. 463 
et 473). —Vote oui dans 1© scrutin par ap
pel nominal sur cette question : « Y a-t-il 
lieu a accusation contre Marat, membre de 
la Convention nationale? » (t. LXII, p. 41 
et 70). — Vote oui dans 1© scrutin par 
appel nominal sur cette question : « Le 
decret qui a casse la commission des Douze 
sera-t-il rapport©? » (t. LXV, p. 534). — 
Decret ordonnant sa mise en etat d'arres-
tation et Tapposition des scelles sur ses 
papiers (t. LXVIII, p. 584). — Demande 
que le comite de Surete general© fasse un 
rapport sur la verification de ses papiers 
mis sous scelles (t. LXIX, p. 40) ; — renvoi 
au comite de Surete generale (ibid.), — Est 
autorise a se rendre aux comites de Salut 
public et de Surete generale pour y donner 
seis explications (p. 185). 

MICHOLET. Presente un© petition (6 octo
bre 1792, t. LII, p. 361). 
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MICHOT, lieutenant-colonel. Fait un don 
patriotique (13 mars 1793, t. LX, p. 144). 

MICOL. Presente une petition (3 octobre 
1792, t. LII, p. 291). 

MIDI (DEPARTEMENTS DU). — Voir Departe
ments du Midi. 

MIDI (TROUBLES DU). Des citoyens fugitifs 
du Midi deraandent des secours et propo-
sent des mesures a prendre a l'egard des 
villes rebelles (30 juin 1793, t. LXVII, p. 672 
et suiv.) ; — renvoi au comite de Salut 
public (ibid. p. 673). — Envoi par Albitte 
des pieces relatives aux troubles du Midi 
(23 juillet 1793, t. LXIX, p. 361). — Rap
port par Jean-Bon-Saint-Andr£ sur les 
troubles qui ont eu lieu le 14 juillet et 
jours suivants (29 juillet, p. 649) ; — pro-
jet de decret (ibid.); — adoption (ibid.). 
— Les patriotes persecutes et refugies du: 
Midi demandent a participer a la fete du 
10 aofit a la place des deputes qui auraient 
ete envoyes sans la contre-revolution (4 aout 
1793, t. LXX, p. 216 et suiv.) ; — renvoi au 
comite d'instruction publique (ibid. p. 217). 

MIFFRE, ci-devant SAINTE-CROIX, lieu
tenant de gendarmerie. Fait un don patrio
tique (26 janvier 1793, t. LVII, p. 719). 

MIGNARD (JACQUES). Demande la conces
sion d'un terrain vague au Cap Fran<jais, 
lie Saint-Domingue (8 novembre 1792, 
t. LIII, p. 306) ; — renvoi au comity des 
colonies (ibid.). 

MIGNARD (JEAN-BAPTISTE). Reprendra pro-
visoirement la place qu'il occupait aux 
Quinze-Vingts (20 fevrier 1793, t. LIX, 
p. 37). 

MIGNET, juge du tribunal (FEpinal. L'un 
des candidats a la place de juge au tribu
nal revolutionnaire (30 mai 1793, t. LXV, 
p. 628). 

MIGNET (CLAUDE) fils. Renvoi au comite de 
legislation d'un jugement du tribunal cri-
minel de la Cote-d'Or qui suspend toutes 
poursuites contre lui (9 mai 1793, t. LXIV, 
p. 340). 

MIL - SEPT - CENT - QUATRE - YINGT -
DOUZE (SECTION DE). — Voir Paris, § 19, 
Sections individuelles par ordre alphabe-
tique. 

MILAN, sous-directeur des hopitaux mili-
taires de Saint-Denis. Fait un don patrio
tique (10 mars 1793, t. LX, p. 46). 

MILER (GENERAL). Demande des secours en 
faveur d'un citoyen mayengais qui a con-
couru a sauver sa division (15 juillet 1793, 
t. LXIX, p. 34) ; — renvoi aux comites de 
la guerre et de surete generale reunis 
(ibid.). 

MILHAUD (JEAN-BAPTISTE), depute du Can-
tal. — 1792. — Membre du comite de la 
guerre (t. LII, p. 154). — Fait un rapport 
sur la legion des Ardennes (t. LIV, p. 749 et 
suiv.). — 1793. — Son opinion, non pronon-
cee sur le jugement de Louis Capet dit 
Louis XVI (t. LVI, p. 515 et suiv.). — Vote 
oui dans le scrutin par appel nominal sur 
cette question:«Louis Capet est-il coupable 
de conspiration contre la liberte publique 
et d'attentats contre la surete generale de 
l'Etat 1 » (t. LVII, p. 72 et 103). — Vote 
non dans le scrutin par appel nominal sur 
cette question : « Le jugement de la Con
vention nationale contre Louis Capet sera-
t-il soumis a la ratification du peuple? » 
et motive son opinion (p. 93 et 111). — Vote 
pour la mort dans les vingt-quatre heures 
dans le scrutin par ,appel nominal sur 
cette question : « Quelle peine sera infligee 
a Louis? » et motive son opinion (p. 395 
et 418). — Vote non dans le scrutin par 
appel nominal sur la question de savoir 
s'il sera sursis a l'execution du jugement 
rendu contre Louis Capet (p. 465 et 473). 
— Vote non dans le scrutin par appel no
minal sur cette question : « Y a-t-il lieu a 
accusation contre Marat, membre de la 
Convention nationale 1 » et motive son opi
nion (t. LXII, p. 51 et 72). — Commissaire 
a l'armee des Ardennes (t. LXIII, p. 651). 
— En mission a l'armee des Ardennes lors 
du scrutin par appel nominal sur cette 
question : « Le decret qui a casse la com
mission des Douze sera-t-il rapporte ? » 
(t. LXV, p. 539). — Est releve de sa mis
sion a l'armee des Ardennes (t. LXVI, 
p. 596). — Suppleant au comite de legis
lation (t. LXVII, p. 518). — La seconde di
vision de l'armee des Ardennes proteste 
contre son rappel (t. LXVIII, p. 126). 
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MILHAUD (ANTOINE). Arrete a la suite des 
attroupements de Montpellier. Son inter-
rogatoire (27 avril 1793, t. LXIII, p. 480 et 
suiv.). 

MILHAULT, deserteur. Demande a venir 
servir sa patrie (30 mars 1793, t. LX, p. 703); 
— renvoi au comite de la guerre (ibid.). 

MILITAIRES. Decret portant que les con
ges accordes aux militaires de tous grades 
sont revoques et que les officiers, sous-offi-
ciers et soldats devrontrejoindreleurs regi
ments dans le plus court delai (8 mars 1793, 
t. LIX, p. 718). — Projet de decret ordonnant 
l'arrestation provisoire de tous ceux qui 
reviennent des armees (3 avril 1793, t. LXI, 
p. 265) ; — adoption (ibid. p. 266). — Le 
Conseil executif rendra compte de l'execu-
tion du decret qui enjoint a tous les mi
litaires de rejoindre leurs corps dans le 
delai d'un mois (ler mai 1793, t. LXIII, 
p. 680). — Le ministre de la guerre rend 
compte de l'execution du decret du 8 mars 
qui ordonne a tous les militaires de re
joindre leur corps (3 mai 1793, t. LXIV, 
p. 30). — Decret portant que tout militaire 
employe aux armees, charge d'une mission 
pour Paris, ne pourra resider plus de trois 
jours dans cette ville a moins d'un decret 
de la Convention (9 juin 1793, t. LXVI, 
p. 207). — Sur la motion de Billaud-Va-
renne, la Convention decret© la peine de 
mort contre tout soldat qui prendra la fuite 
apres .avoir jete ses armes (27 juillet 1793, 
t. LXIX, p. 585). 

Voir Armee § 14, Pensions et recompenses 
militaires. — Invalides. — Secours. — Veu
ves de militaires. 

MILITAIRES BLESSES OU INFIRMES. 
Cambon demand© qu'il soit etabli une pro
portion entre les secours a accorder aux 
soldats blesses et ceux qui sont accordes aux 
officiers generaux (12 janvier 1793, t. LVII, 
p. 10) ; — renvoi aux comites de liquida
tion, de la guerre et des finances (ibid.). — 
Le ministre de la guerre demande un fonds 
destine a leur donner des gratifications 
(14 janvier, p. 42) ; — renvoi aux comites 
de la guerre et des finances reunis (ibid.). 
— Decret relatif aux pensions a accorder 
aux citoyens militaires blesses ou estropies 
au service de la Republique (8 fevrier 1793, 
t. LVIII, p. 386 et suiv.). — Articles addi-
tionnels a <o& decret (10 fevrier, p. 430). — 
Decret portant que les pensions accordees 

MILITAIRES BLESSES OU INFIRMES 
(suite). 

par les assemblies coloniales aux soldats 
blesses dans les combats seront fixees sur 
le mem© pied que les pensions accordees 
en France (14 avril 1793, t. LXII, p. 97). — 
Le ministre de la guerre demand© l'auto-
risation de payer la solde des soldats bles
ses venus a Paris pour s© fair© guerir 
(6 juin 1793; t. LXVI, p. 85) ; — decret 
(ibid. p. 86). — Rapport par Pottier sur 
les pensions de retraite a accorder aux mi
litaires blesses dans les combats (ibid. 
p. 105 et suiv.) ; — projet de decret (ibid. 
p. 106 et suiv.) ; — discussion (ibid. p. 107); 
— adoption avec amendement (ibid.); — 
text© definitif du decret (ibid, et p. suiv.). 
— Decret interpretatif d© Tarticle 2 de la 
loi du 10 fevrier 1793 relatif aux pensions 
a, accorder aux citoyens militaires blesses 
ou estropies au service de la Republique 
(8 juillet 1793, t. LXVIII, p. 424). — Le 
ministre de la guerre reclame des secours 
pour les militaires blesses au service de la 
Republique (17 juillet 1793, t. LXIX, p. 69) ; 
— renvoi au comite de la guerre (ibid.). 

Voir Armee, § 17, Service sanitaire. — 
Armee, § 18, Solde. — Officiers. 

MILITAIRES DETENUS POURiFAITS DE 
DISCIPLINE. Decret enjoignant au mi
nistre de la guerre d© l©s fair© mettre en 
liberte (11 mai 1793, t. LXIV, p. 555). 

MILITAIRES REFORMES. Le ministre de 
la guerre demande qu'il leur soit accorde 
des secours (5 janvier 1793, t. LVI, p. 222) ; 
— renvoi au comite d© la gu©rr© (ibid.). 

MILLAN (CITOYENNE). Fait un don patrio-
tiqu© (3 mars 1793, t. LIX, p. 568 et suiv.). 

MILLAU (COMMUNE DE), departement de 
l'Aveyron. Adresse d'adhesion des Amis de 
la liberte et de l'egalite (23 octobre 1792, 
t. LII, p. 628). — Les citoyens demandent 
a faire un emprunt de 40,000 livres (20 mars 
1793, t. LX, p. 335) ; — renvoi au comite 
des finances (ibid.). — Decret autorisant 
la municipality a emprunter une somme de 
40,000 livres (3 avril 1793, t. LXI, p. 262 et 
suiv.). — On annonce que le district de 
Lodeve, a la nouvelle de l'insurrection de 
la Lozere, vient de faire partir pour Mil-
lau 225 hommes choisis dans la garde na
tional (6 juin 1793, t. LXVI, p. 91). 
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MILLE, vicair© metropolitain. Fait hom-
mage d'un discours prononce le 22 octobr© 
1792, t. Lift, p. 28). 

MILLER, Anglais. Demand© un passeport 
(11 mai 1793, t. LXIV, p. 543) ; — renvoi 
au comite de Surete general© (ibid.). 

MILLER (JEAN). II lui est accord© un se-
oours proviso ire de 100 livres (18 decembre 
1792, t. LV, p. 128). 

MILLERY (COMMUNE DE), departement de 
Rhone-efe-Loire. Adhere aux journees des 
31 mai, ler et 2 juin ©t accept© la Consti
tution (4 aout 1793. t. LXX, p. 202) ; — in
sertion au Bulletin et au p rocks-verbal 
(ibid. p. 203). 

MILLIER, commissair© de la commune d© 
Paris. On annonce son arrestation a Li-
$ieux (25 septembre. 1792, t. LII, p. 148). — 
Dec ret ordonnant sa mise en liberte (29 sep
tembre, p. 231). 

MILLIET. Fait un don patriotique (4 avril 
1793, t. LXI, p. 313). 

MILLIN-GRANDMAISON, commissair© or-
donnateur des guerres. Fait un don pa
triotique (17 octobr© 17.92, t. LII, p. 535). — 
L©ttr© et memoire (27 avril 1793, t. LXIII, 
p. 415) ; — renvoi au comite des finances 
(ibid.). 

MILLO, general commandant a Monaco. 
, Voir Millot. 

MILLONFOSSE (COMMUNE DE), departe
ment du Nord. Les patriotes de cette com
mune, refugies a Douai, acceptent la Cons
titution (27 juillet 1793, t. LXIX, p. 575) ; 
— insertion au Bulletin (ibid.). 

MILLOT on MILLO, general commandant a 
Monaco, puis maire de cette ville. Est sus-
pendu de ses fonctions de commandant de 
cette place (14 fevrier 1793, t. LVIII, p. 551). 
— Les- eommissaires dans le departement 
des Alpes-Maritimes annoncent qu'ils 1'ont 
destitue de ses fonctions de maire et qu'ils 
ont ordonne son arrestation ainsi que celle 
de sa famille (25 avril 1793, t. LXIII, 
p. 311). 
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MILLOT, marchand. Fait un don patrioti
que (28 septembre 1792, t. LII, p. 197). 

MILLOUET, dragon de la Manche. Envoi 
de pieces relatives a son arrestation 
(12 juillet 1793, t. LXVIII, p. 625 et suiv.) ; 
— insertion au Bulletin (ibid. p. 627). 

MINBIELLE, commandant la fregate la 
Medee. Fait un don patriotique (11 mars 
1793, t. LX, p. 80). 

MINERALOGIE. Le citoyen Moniott© fait 
hommage d'un ouvrag© sur la mineralogie 
(21 octobr© 1792, t. LII, p. 600). 

MINES. — Voir Ecole des mines. — Em
ployes des mines.. — Ouvriers des mines. 

MINEURS (COMPAGNIE DE). — Voir Armee, 
.§ 9, Genie. 

MINGAUD, officier de marine. Fait un 
don patriotique (3 octobre 1792, t. LII, 
p. 290). 

MINGUET, membre du directoire du dis
trict de Chalet. Sollicite un secours de 
600 livres (19 juin 1793, t. LXVI, p. 722) ; — 
decret lui accordant cette somme (ibid. 
p. 723). 

MINI AC (COMMUNE DE), departement d'llle-
et-Yilaine. Adhere aux journees des 31 mai, 
ler et 2 juin et accepte la Constitution 
(4 aout 1793, t. LXX, p. 201) ; — insertion 
au Bulletin et au p races-verbal (ibid. 
p. 203). 

MINISTERES. — Voir Affaires etrangeres 
(ministere des). — Contributions publiqnes 
(ministere des). — Guerre (ministere de 
la). — Interieur (ministere de V). — /us-
tice (ministere de la). — Marine (ministere 
de laX 

MINISTRES 

I. — Miniitres en general. 
II. — miniitres en pal*ticulieJl•• 

I. — Mnistres en general. 

1792. — Decret relatif au mod© de rem-
placement de ceux qui ont donnti leur de
mission (26 septembre, t. LII, p. 155). *— 
Fixation,de la date de leur remplaeement 
(28 septembre, p. 195). — Discussion sur 
la question de savoir si les ministres pour-
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ront etre choisis parmi Jes membres de la 
Convention : Un membre, Mathieu, Le-
cointe-Puyraveau, Manuel, Lan j uinais 
(29 septembre, p. 224 et suiv.) ; — la Con
vention decrete qu'ils ne pourront pas etre 
choisis parmi ses membres (ibid. p. 225). — 
Le oomite de l'examen des comptes est au-
torise a se faire representer touts les mar
ches passes par les ministres (24 octobre, 
p. 645). — II sera presente un mode d'apu-
rement des comptes des ministres (ibid. 
p. 651). — Decret sur la maniere dbnti ils 
doivent rendre leurs comptes (30 octobre 
1792, t. LIII, p. 64). — Decret concernant 
les anciens ministres dont les comptes n'ont 
pas encore ete approuves (23 novembre, 
p. 559). — Dtscret sur la fagon dont ils ren-
dront leurs comptes (9 janvier 1793, t. LVI, 
p. 608). — Decret relatif a leur responsa-
bilite (29 mars 1793, t. LX, p. 673). — De
cret portant qu'il sera fait une liste de 
candidate pour la nomination d'un nou-
veau ministere (25 juillet 1793, t. LXIX, 
p. 485). — Maximilien Robespierre de-
mande que ce decret soit rapporte (26 juil
let, p. 549); — la Convention rapporte le de
cret (ibid. p. 550). — Decret indiquant aux 
ministres les objets qu'ils peuvent reclamer 
au mobilier national et leur ordonnant de 
faire un inventaire de toute l'argenterie 
et de la vaisselle d'or et d* argent qui se 
trouvent dans leurs departements respec-
tifs (6 aout 1793, t. LXX, p. 358 et suiv.). 
— La Convention decrete que le comite des 
finances ne pourra plus proposer de nou-
velles mises de fonds a la disposition des 
ministres sans justifier de la comiptabilite 
-des premieres (6 aout, p. 379). 

Voir Conseil exAcutif provisoire. 

II. — Ministres en papiteulier. 

§ ler. — Ministre des Affaires etrangeres. 
§ 2 .  —  M i n i s t r e  d e s  C o n t r i b u t i o n s  p u -

bliques. 
§ 3 .  —  M i n i s t r e  d e  l a  G u e r r e .  
§ 4 .  —  M i n i s t r e  d e  l ' l n t e r i e u r .  
§ 5 .  —  M i n i s t r e  d e  l a  J u s t i c e .  
§ 6 .  —  M i n i s t r e  d e  l a  M a r i n e .  

ler. — Ministre des Affaires etrangeres. 

1792. — Lebrun, ministre. — Rend compte 
de son administration (26 septembre, 
t. LIE, p. 162 et suiv.). — Transiiiet des 
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pieces concernant la Suisse (l'er octobre, 
p. 269), — un recit des ouvertures de nego-
ciations faites au nom du roi de Prusse 
(ibid. ;p'. 271), un etat des agents di-
plomatiques qui ont prete le serment ci-
vique et de ceux qui ont abandonne leurs 
fonctions (2 octobre, p. 283). — Ecrit au 
sujet des dispositions du gouvernementi ge-
nevois (3 octobre, p. 296 et sUiv.). — Rend 
compte de la protestation qu'il a fait faire 
au sujet de l'entree a Geneve d'un corps 
d'occupation de FEtat de Berne (10 octo
bre, p. 446 etsuiv.). — Envoie une delibera
tion du Conseil executif provisoire concer-
rtant la Republique de Geneve (15 octobre, 
p. 515). — Ecrit au sujet d'une insiu-lte faite 
au pavilion frangaisi dans le port de Genes 
(15 octobre, p. 527); — au slijet des dispo
sitions de la Republiqne de Geneve (17 oc
tobre, p. 543) ; —: au sujet du payement des 
pensions affectees sur les fonds secrets de 
son departement (22 octobre, p. 597). — 
Fait connaitre le refus de la Sublime-Porte 
d'accrediter le citoyen Semonville comitie 
ambassadeur de France (22 octobre, p. 613). 
— Ecrit au sujet de la convention conclue 
par le general MontesqUiou avec les de
putes de Geneve (1CT novembre, t. LIII, 
p. 98), —- au sujet de la depense occasionnee 
par la translation de ses bureaaix (2 no
vembre, p. 116). — Ecrit au sujet des de-
penses secretes (7 novembre, p. 285)'. — 
Adresse une Copie de la convention con-
clue entre la Republique fran^aise et la 
Republique de Geneve (9 novembre, p. 320). 
— Annonce que la mediation de la France 
eti faveur de trois officiers du regiment de 
Vigier a eu un plein succes (18 novembre, 
p. 460). — Rend compte de la conduite de 
Desportes (21 novembre, p. 502). Envoie 
des pieces relatives a l'evasion du general 
Montesquiou (ibid.). — Envoie une lettre 
de Mouthon (22 novembre, p. 551), — un 
chant de triomphe par un Danois (ibid. 
p. 552). Sa let'tre relative a une demande 
du prince de Linange (29 novembre, p. 653). 
— Transmet un arrefce pris par la societe 
etablie a Rochester pour la propagation 
des droits de l'homme (ibid.). — Ecrit au 
sujet de l'^tiat de Geneve (2 decembre 1792, 
t. LIV, p. 42). —• Annonce que les artistes 
frangais emprisonnfe a Rome ont recouvre 
leur liberie (ibid. p. 49). — Transmet une 
adresse de la Societe paitriotique d'Aldgate 
(3 decembre, p. 57). — Rend compte de ce 
qui lui est revenu sur la conduite du ci-

— 215 — 
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devant ambassadeur Chalon (5 decembre, 
p. 353). — Transmet une proclamation des 
etats libres du ci-devant eveche de Bale 
(ibid. p. 360). — Sa lettre contre Achille 
Viard (7 decembre, p. 423.). — Ecrit au 
sujet des demandes de passeports (8 de
cembre, p. 663). — Envoie copie d'une lettre 
du landgrave de Hesse-Darmstadt (7 de
cembre, p. 701). — Annonce que le Conseil 

, executif provisoire a arrete que les com-
missaires envoyes par la ville de Franc fort 
aupres de la Convention seront provisoire-
ment retenus et gardes a vue (ibid. p. 716 
et suiv.). — Transmet une reclamation du 
prince des Deux-Ponts (16 decembre, t. LV, 
p. 78), — des reclamations des princes de 
Nassau-Sarrebri'ick et de Nassau-Usingen 
(17 decembre, p. 90). — Ses observations 
sur la conduite equivoque du cabinet de 
Londres (19 decembre, p. 164 etl suiv.). — 
Transmet une lettre du citoyen Males-
herbes, l'un des defenseurs de Louis XVI, 
par laquelle il demande communication de 
certaines pieces necessaires a la defense 
(20 decembre, p. 186). — II est autorise a 
delivrer copie de ces pieces (ibid.). — Sa 
lettre relative aux relations passees et a 
venir entre la Republique des Etats-Unis 
et la Republique frangaise (21 decembre, 
p. 349). — Transmet un office de la Cour 
d'Espagne (28 decembre, t. LVI, p. 1). — 
Appelle l'attention de la Convention sur 
les rapports ipolitiques et commerciaux 
avec l'Angleterre (31 decembre, p. 101 et 
suiv.). — 1793. — Transmet une recla
mation du grand prieur d'Allemagne de 
l'ordre de Malte (12 janvier, t. LVII, 
p. 4), — une lettre des cit-oyens frangais 
habitant Constantinople (23 janvier, 
p. 682). — Transmet une reclamation du 
mandataire de l'ordre teutonique pour les 
commanderies des Haut et Bas-Rhin 
(28 janvier, p. 724). — Transmet un me-
moire en latin et une lettre du directeur et 
des conseillers de la noblesse du cercle de 
Souabe dont l'objet est de faire accueillir 
les reclamations du comte de Hermstadt, 
au sujet de ses biens situes en France qui 
ont ete sequestres (ibid. p. 729). — Annonce 
qu'a la nouvelle de la mort de Louis XVI, 
le ministre plenipotentiaire de la Repu
blique frangaise a regu l'ordre de quitter 
l'Angleterre (30 janvier, t. LVIII, p. 46 
et suiv.). — Annonce que de nouveaux 
sirent se presenter a la Convention (5 fe-
deputes eont arrives de la Rauracie et de-

MINISTRES (suite du ministre des Affaires 
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vrier, p. 217). — Transmet oine lettre de la 
Societe des Amis de la liberie et de l'egalite 
de Gand, avec le vceu exprime par les ci-
toyens de cette ville de la reunion de la 
Flandre a la France (ibid.). — Transmet 
une lettre de l'administration de la ville 
de Dinant (9 fevrier, p. 393). — Demande 
une loi pour l'admission des officiers etran-
gers dans l'armee frangaise (15 fevrier, 
p. 574). — Ecrit au sujet des officiers 
etrangers qui demandent du service en 
France (20 fevrier, t. LIX, p. 28). — Trans
met une adresse de la ville de Bruges (22 fe
vrier, p. 78). — Envoie un etat de la situa
tion de la Belgique et du pays de Liege 
(ler mars, p. 513). — Transmet le vceu du 
peuple de Florennes et des trente-six vil
lages qui l'environnent (4 mars, p. 599). — 
Annonce que le Senat de Hambourg vient 
de signifier au citoyen Lehoc, ministre de la 
Republique en cette residence, l'ordre de 
sortir de la ville (ibid.). — Ses notes sur 
l'etat de la France vis-a-vis de l'Espagne 
(7 mars, p. 684 et suiv.). — Ecrit que la 
ville d'Aerschot demande sa reunion a la 
France (8 mars, p. 700). — Ecrit au sujet 
de la creance du sieur Paris (11 mars, 
t. LX, p. 82), — au sujet des Frangais es-
claves a Alger (12 mars, p. 102). — Envoie 
les proces-verbaux de vceux de reunion a la 
France emis par cinq cantons de l'Empire 
aux environs de Tirlemont (ibid. p. 133). 
— Transmet une lettre du citoyen Clerget 
(13 mars, p. 154). — Fait part du vceu emis 
par differentes communes de Belgique pour 
leur reunion a la France (15 mars, p. 215). 
— Rend compte des cruautes exercees con
tre les Frangais en Espagne (20 mars, p. 334 
et suiv.). — Transmet le® proces-verbaux 
des assemblies primaires de 79 communes 
du Tournaisis qui demandent leur reunion 
a la France (21 mars, p. 368). — Ecrit au 
sujet des explications demandees au can
ton de Fribourg (ibid. p. 369). — Demande 
d'exempter de l'embargo les commergants 
des villes hanseatiques (ibid.). — Envoie le 
compte des depenses secretes (ibid.). — 
Demande une indemnite pour les agents 
diplomatiques sans emploi (23 mars> 

p. 468). — Fournit des renseignements sur 
les troubles de l'Ouest (26 mars, p. 558 et 
suiv.). — II est denonce par la Societe re-
publicaine de Marseille pour avoir desti-
tue Semonville (27 mars, p. 613). — II ren-
dra compte de cette affaire (ibid. p. 614). 
— Rend compte des nouvelles qu'il a regues 
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des departements troubles (ibid.). — De-
mande un delai pour repondre aux diffe-
rentes questions qui lui ont ete posees 
(28 mars, p. 659). — Est charge de l'inte-
rim du ministere de la guerre (30 mars, 
p. 708). — Anno nee que part out les re voltes 
et les brigands de l'interieur sont vaincus 
(ibicl. p. 719). — Ecrit que les revoltes oc-
cupent encore un des cotes de la Loire 
(31 mars, t. LXI, p. 7). — Eournit des ren-
seignements sur les troubles de l'Ouest 
(2 avril, p. 102 et suiv,). — Erivoie des 
eclaircissements sur la destitution du ci
toyen Semonville (3 avril, p. 114). — Ecrit 
que les citoyens Proly, Pereira et Dubuis-
son ont bien merite de la patrie (6 avril, 
p. 368 et suiv.). — Signale la belle action 
des Francais etablis a Tunis a l'egard 
de marins naufrages (13 avril, t. LXII, 
P- 9). — Fait un don patriotique en son 
nom et en celui de ses employes (17 avril, 
p. 263). — Ecrit au sujet des secours que 
sollicitent les patriotes liegeois et beiges 
(20 avril, t. LXIII, p. 4). — Envoie la corres
pond ance echangee avec la Republique 
americaine relativement a la notification 
de 1 abolition de la royaute (4 mai, t. LXIV, 
p. 50). — Rend compte des mesures qu'il a 
prises pour faire remettre en liberte les 
citoyens frangais arretes a Rome (5 mai, 
p. 145). — Adresse a la Convention un etat 
nominatif des employes de son depar-
tement (21 mai, t. LXV, p. 145). — Ecrit 
qu'il s'occupe de recueillir les materiaux 
necessaires a la redaction d'un projet 
d'acte de navigation (24 mai, p. 253). — 
Ecrit qu'il a envoye des le 21 mai l'etat de 
to us les employes de son departement a 
l'exception des employes dans les pays 
etrangers, dont il ne peut encore donner 
l'etat (27 mai, p. 361). — Battellier de-
mande le decret d'accusation contre lui 
(31 mai, p. 658) ; — renvoi au comite de 
Salut public (ibid.). — Est mis en arres^ 
tation chez lui (2 juin, p. 708). — Trans-
met. un don patriotique (16 juin, t. LXVI, 
p. 557). 

1793. — DEFORGUES, ministre. — Rapport I 
par Herault-Sechelles sur la nomination du 
citoyen Deforgues au ministere des affaires 
etrangeres (21 juin, t. LXVII, p. 52) ; — 
decret nommant ministre le citoyen De
forgues (ibid. p. 53). — II assure la Con
vention de son devouement (23 juin, 
p. 111). — Demande a la Convention de de-
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cider comment doit etre nomme le secretaire 
du Conseil executif provisoire (3 juillet, 
t. LXVIII. p. 123). — Transmet une lettre 
du citoyen Auber, consul de la Republique 
frangaise a Barcelone (9 juillet, p. 455). — 
Demande que les consuls de la Republique 
dans les pays etrangers soient payes en es-
peces ayant cours au lieu de leur residence 
(26 juillet, t. LXIX, p. 533). — Transmet 
un etat des consuls de France actuellement 
employes (9 aout, t. LXX, p. 583). 

§ 2. — Ministre des Contributions 
publiques. 

1792. — CLAVIERE, ministre. Annonce que 
le departement des Bouches-du-Rhone a re-
voque son arrete qui defend aux receveurs 
du district de se degarnir des fonds renfer-
mes dans leur caisse (25 septembre, t. LII, 
p. 129). — Ecrit au sujet de la levee des 
scelles apposes chez les administrateurs de 
la liste civile (ibid. p. 148), — au sujet du 
remplaoement des administrateurs des 
postes (28 septembre, p. 192 et suiv.). — 
Adresse un memoire relatif aux petites 
postes aux lettres (29 septembre, p. 222). 
— Ecrit au sujet du payement des creanoes 
de la liste civile (30 septembre, p. 235). — 
Demande a etre autorise a permettre l'en-
tree de la poudre de Berne (ibid.). — De
mande des fonds pour les depenses courantes 
des biens ci-devant dependants de la liste 
civile (3 octobre p. 291). — Rend compte de 
son administration (5 octobre, p. 342 et 
suiv.). — Envoie un etat de la confection 
des matrices des roles de la contribution 
foncifere (10 octobre, p. 430). — Ecrit au 
sujet de modifications a apporter dans le 
bureau des douanes (ibid.). — Appuie une 
demande des directeurs des salines (11 oc
tobre, p. 450). — Envoie un memoire con-
cernant les objets precieux de 1'abbaye de 
Saint-Ouen (12 octobre, p. 469). — Ecrit au 
sujet de 1'etablissement dans la Seine-In-
ferieure d'un inspecteur pour la garde des 
bois nationaux (16 octobre, p. 523). — Rend 
compte de la fabrication de la monnaie de 
bronze (17 octobre, p. 542). — Rend compte 
des mesures qu'il a prises pour disseminer 
les coupures d'assignats (19 octobre, p. 580). 
— Demande si l'exportation des vins est 
permise (ibid. p. 581). — Lettre sur des 
difficulty relatives a l'adjudication des 
forets de Rouen (22 octobre, p. 612). — 



MIN — 218 — MIN 

MINISTRIES (suite du ministre des Contribu
tions publique). 

Pose me question concernant les acque-
reurs de domaines nationaux (27 octobre, 
t. LIII, p. 2). — Transmet une reclamation 
des communautes laiques (ibid.), — une 
petition des entrepreneurs de la manufac
ture d'armes etablie dans les batiments des 
Petites-Ecuries (ibid.). —Adresse un me
moir© relatif a Tad judication de la foret 
de Perticall© (ibid. p. 4). — Presente un 
memoire sur la refonte des monnaies (30 oc
tobre, p. 65 et suiv.), — un memoire au 
sujet de la saisie operee chez le sieur Sep-
teuil (ibid, p, 70 et suiv.). — Transmet une 
demande de Custine (31 octobre, p. 97), — 
un etat des departements qui ont termine 
leurs roles de contribution (ler novembre, 
p. 100), — une demande de fonds pour le 
bureau du cadastre (ibid.). — Fait une 
demande en faveur des gens a gage atta
ches a la maison du ci-devant roi (2 no
vembre, p. 108 et suiv.). — Transmet un 
memoire pour determiner le mode de paie-
ment des menus frais des tribunaux de 
commerce (ibid. p. 110). — Transmet un 
memoire relaEIf au paiement des depenses 
de constructions, recodifications ou repara
tions des eglises, presby teres et cimetieres 
(ibid.). — Ecrit relativement a la vente et 
a la cherte des papiers et demande qu'il 
soit pris des mesures pour maintenir la 
prohibition de la sortie des drilles (ibid.). 
— Ecrit au sujet de la foret de Montargis 
(4 novembre, p. 137). — Transmet un ta
bleau qui presente l'etat de situation, au 
27 octobre 1792, de l.a confection des ma
trices de roles de la contribution mobi
lise (ibid. p. 140). — Transmet differentes 
pieces du citoyen Merklein, graveur de la 
regie, relatives a une demande d'indemnite 
(ibid.). — Ecrit au sujet des depenses se-
eretes (7 novembre, p. 285). —• Envoie un 
memoire sur les moyens de Mter le recou-
vrement des contributions de 1791 (8 no
vembre, p. 317). — Envoie copie d'une de 
ses lettres relatives au d6cret qui le charge 
de rendre compte des obstacles qu'il au-
rait pu eprouver dans l'arrestation des 
fabricateurs de faux assignats (13 novem
bre, p. 380). — Sa let'trepour demander que 
la Convention determine comment la Sa-
voie sera traitee relativement au, regime 
des douanes frangaises (ibid. p. 381). — j 
Transmet trois etats relatifs a la fabrica
tion des monnaies (14 novembre, p. 402), •— 
Ecrit qu'il est necessaire de faire une coupe 
extraordinaire de 400 pieds de h§tre pour 
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le service du port de Toulon (ibid.). — 
Transmet la reclamation du citoyen Ni
colas Chrystophle, ancien huissier audien-
cier, au sujet de son traitement (ibid. 
p. 403). — Adresse le tableau de l'etat de 
situation au 10 novembre de la confection 
des matrices de roles de la contribution 
mobiliere de 1791 (ibid. p. 404). — Demande 
qu'il soit statue sur un regime forestier 
(20 novembre, p. 489). — Adresse un me
moire sur les services de son departement 
(21 novembre, p. 497). — An-nonoe la no
mination du citoyen Normandie pour rem-
plir provisoirement les fonctions de direc-
teur general de la liquidation (23 novembre, 
p. 566). — Envoie un memoire sur l'interet 
qu'il y aurait a mettre en regie les messa-
geries nationales (28 novembre, p. 628). — 
Demande la creation d'un etablissement 
central pour la verification des assignats 
(29 novembre, p. 671). — Donne connais-
sance des commissaires auxquels il a donne 
des missions (Fr decembre, t. LIV, p. 5). — 
Denonce la commune de la Fere-Champe-
nois© (5 decembre, p. 354 et suiv.). — Pre
sent© plusieurs exemplaires d'un tableau 
dei l'etat de situation de la confection des 
matrices de roles de la contribution fon-
ciere au ler decembre 1792 (7 decembre, 
p. 402). — Pose une question sur l'emploi 
des fonds et non-valeurs des contributions 
fonciere et mobiliere (ibid.). ~ Demande 
si la douane de Paris sera conservee et, 
dans 1'affirmative, prie la Convention d'in-
diquer une reduction de depense (16 de
cembre, t. LV, p. 78). — - Ecrit a-u sujet 
d'une denunciation contre les mess age ries 
pour fait de surtaxe (ibid.). •-*- Ecrit au 
sujet de ^administration des salines (ibid.). 
— Ecrit au sujet des remboursements des 
preteurs des anciens fermiers generaux 
(21 decembre, p. 333), — au sujet des re-
eouvrements des revenus des emigres et de 
la vente de leur mobilier (ibid. p. 335). — 
Ecrit au sujet des pensions des employes 
supprimes (22 decembre, p. 353). — Ecrit 
au sujet de la liquidation des dettes des ci-
devant pays d'Etats (24 decembre, p. 375). 
—' Envoie un etat de situation de la con
fection des roles des contributions (28 de
cembre, t. LVI, p. 5), — un projet de tarif 
du ,prix des salpetres (30 decembre, p. 63), 
— un memoire sur les conditions d'adju
dication du puits sale de Salzbronn (ibid.), 

un memoire sur les salines (31 decembre, 
p. 77). —- 1793. — Envoie un memoire sur 
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la liquidation de la ferme generate (l®r jan-
vier, p. 107), — des etats relatifs a la 
fabrication des monnaies (3 janvier, p. 163). 
— Ecrit au sujet des pouvoirs des com-
missaires de la Convention (7 janvier, 
p. 261). •— Envoie un memo ire sur les assi-
gnats qui lui a ete adresse par le conseil 
du departement du Nord (9 janvier, p. 605). 
— Transmet trois etats relatifs a la fa
brication des monnaies, au 30 decembre 
1793 (ibid.). — Demande si les aictes sous 
seing-prive, qui seront deposes pour les 
biens des emigres, doivent etre soumis a 
l'enregistrement avant le depot, ou seule-
ment lorsqu© les parties interessees en fe-
ront usage (10 janvier, p. 707). — Renou-
velle la demande du directoire des Pyre-
nees-Orientales a etre autorise a imposer 
sur les sous pour ,livre additionnels de 1793 
une somme de 22,000 livres (ibid. p. 708). 
— Pose une question au sujet des eharbons 
qui vont de Mons a Tournai (ibid. p. 709). 
— Fait passer un arrete du departement 
des Pyrenees-Orien tales (ibid.). — Ecrit 
au sujet de la resiliation des baux consen-
tis aux emigres (11 janvier, p. 727). — 
Adresse un etat de situation de la confec
tion des matrices des roles des contribu
tions (12 janvier, t. LVH, p. 2). — Ecrit 
au sujet de la faculte acoordee aux habi
tants de la vallee d'Andorre de tirer du 
grain et des bestiaux de France (13 jan
vier, pr 28). — Signale les inconvenients 
qu'il y aurait a appliquer aux armements 
maritimes le d^cret qui prohibe la sortie 
des viandes salees (14 janvier, p. 42). — 
Fait eonnaitre les mesures prises pour em-
pecher la sortie des bestiaux (15 janvier, 
p. 61). — Fait des propositions relatives a 
l'infirmerie de Versailles (25 janvier, 
p. 653). — Annonce que le departement de 
Paris a etabli un bureau d'administration 
des biens des emigres (26 janvier, p. 684). 
— Envoie trois etats relatifs a la fabri
cation des monnaies (28 janvier, p. 723). — 
Demande s'il ne conviendrait pas de per-
mettre Importation d'armes et de muni
tions de guerre pour le Senegal et la Gui-
nee (ibid.). — Rend eompte des mesures 
prises par le departement de l'Ariege pour 
empecher d'extraire les grains de France 
par la vallee dAndorre (ibid.). — Demande 
que les droits a peroevoir au bureau d'Ar-
mentieres sur les toiles blanches soient les 
memes que oeux exigo3 aux bureaux de 
Lille, Valenciennes, Givet, La Chapelle et 
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Saint-Louis (ibid. p. 724). — Observe qu'on 
profite de 1'absence des emigres pour pur-
ger des hypotheques, et demande une loi 
qui veille a la conservation des interets 
de la nation (ibid. p. 729). — Envoie trois 
etats relatifs a la fabrication des mon
naies (ibid.). — Fait passer l'etat des 
rentes et pensions sur les ci-devant Etats 
de Languedoc non acquittees (ibid.). — De
mande qu'on accorde au citoyen Bernuse, 
inspecteur de la foret verte, un salaire 
proportionne aux depenses que son ser
vice exige (ibid.). — Envoie des etats de 
fabrication des monnaies (29 janvier, 
t. LVIII, p. 4). — Rend eompte des mesures 
prises a l'egard des biens des princes Stran
ger® possessionnes en France (31 janvier, 
p. 94). — Envoie un etat de situation de 
la confection des matrices de roles (2 fe-
vrier, p. 162). — Ecrit au sujet de la con
fection des roles du remplacement des 
droits supprames (6 fevrier, p. 283). — 
Ecrit au sujet de la contribution mobiliere 
(ibid. p. 284). — Envoie un etat de la fa
brication des monnaies (ibid. p. 285). — 
Envoie un memoire relatif aux difficultes 
que spulevent les demandes en reduction 
sur la contribution fonciere (8 fevrier, 
p. 375). — Transmet une reclamation de 
proprietaires qui ont entrepris des defri-
chements (9 fevrier, p. 393). — Demande 
que la Convention termine par un seul et 
ffieme decret ee qui est relatif aux traite-
ments et secours des anciens employes de 
la regie des domaines et droits de la Corse 
(11 fevrier, p. 445). — Observe que dans 
le departement du Doubs on se sert de 
gypse, lequel tire du pays de Porentruy 
paie 1 liv. 10 s. de droit par quintal; il 
propose de supprimer oette taxe (ibid.). 
— Envoie un etat eertifie des indemnities 
que les regisseurs nationaux des poudres 
et salpetres ont fait payer aux salpetriers 
pour leurs fournitures de 1790 et 1791 
(ibid.). — Ecrit au sujet de la reclama
tion du due de Bouillon (ibid. p. 447). •— 
Ecrit au sujet des entraves apportees au 
service des postes (ibid. p. 451). — Ecrit 
au sujet de la misere des preposes des 
douanes (12 fevrier, p. 471). — Adresse des 
etats relatifs a la fabrication des monnaies 
(14 fevrier, p. 519). — Transmet a la Con
vention les proces-verbaux des epreuves 
faites d'une machine inventee par 1© ei-
toyen Gerbault pour accelerer le mon-
nayage (ibid. p. 520). — In-struit la Con-
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vention des motifs de rinactivite de deux 
pataches, l'une a Cherbourg, l'autre a la 
flougue (15 fevrier, p. 575). — Transmet 
diversee reclamations des ci-devant grands-
maitres des eaux et forets (ibid.). -— Trans-
met les plaintes des entrepreneurs de bati-
ments, fournisseurs et ouvriers, qui ont 
travaille pour Rambouillet (ibid.). — Ecrit 
au sujet des comptes a rendre par les re-
ceveurs particuiliers des finances (16 fe
vrier, p. 610). — Rend compte des petitions 
qui lui ont ete envoyees (17 fevrier, p. 632). 
— Envoie copie d'un arrete du conseil ge
neral de la Manche portant provisoirement 
prohibition de la sortie des cuirs (ibid. 
p. 634). — Ecrit au sujet des biens des 
emigres (ibid.). — Ecrit au sujet des ac
tions de l'ancienne compagnie des Indes 
(ibid.). — Ecrit au sujet du citoyen Le-
grand, commis des postes a Yannes (18 fe
vrier, p. 702). — Demand© qu'il soit statue 
sur le traite .avec l'Angleterre et sur les 
droits de douane sur les marchandises de 
prise (ibid.). — Appelle l'attention de 
la Convention sur les degradations com-
mises dans les forets (20 fevrier, t. LIX, 
P- 27). — Ecrit relativement a la vaisselle 
d'or trouvee dans les maisons ci-devant 
royales (ibid.). — Ecrit relativement aux 
forets de Saint-Germain-en-Laye (ibid.). — 
Expose la necessite de couper plusieurs ar-
pents de bois dans le departement des Ar
dennes pour fournir aux forges destinees 
aux approvisionnements de la guerre 
(ibid.). — Annonce la demission de Lamar-
che, directeur general de La fabrication des 
assignats et annonce qu'il l'a remplace par 
le citoyen Raisson (22 fevrier, p. 77). — 
Transmet l'etat de situation, au 16 fevrier, 
de la confection des matrices de roles de 
la contribution mobiliere (ibid. p. 78). — 
Transmet diverses propositions faites par 
Padministration des domaines nationaux 
relatives a l'acquittement des decimes 
(ibid.). — Ecrit au sujet des dimes (23 fe
vrier, p. 118), — au sujet des visiteurs des 
roles (24 fevrier, p. 153), — au sujet des 
©ertificats de residence (25 fevrier, p. 177). 
— Envoie un supplement au compte qu'il 
a rendu le 31 janvier (ibid.). — Renou-
velle sa demande d'une decision sur la 
reclamation des ci-devant fermiers gene-
raux (26 fevrier, p. 257). — Present© des 
observations sur le decret du 5 de ce mois, 
relativement a la nouvelle empreinte des 
monnaies (ibid.). — Transmet divers ar-
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retes des corps administratifs des depar-
tements de l,a Moselle, de la Lozere, du 
Doubs, des districts de Montaigu et de Pon-
tarlier qui lui paraissent contraires au se
cret des lettres (ibid.). — Demande a la 
Convention de prononcer sur la destitution 
des directeurs et receveurs de l'enregistre-
ment du Bas-Rhin (ibid. p. 269). — Envoie 
un tableau des economies a faire sur la 
regie des biens dependants de la ci-devant 
liste civile (28 fevrier, p. 336). — Demande 
une loi sur les peines a infliger aux direc
teurs des monnaies qui n'ont pas fourni les 
cautionnements exiges (1®" mars, p. 503). — 
Fait une proposition relative aux ouvriers 
des salines nationales (6 mars, p. 633). — 
Transmet l'etat de situation au 2 mars de 
la confection des matrices des roles de la 
contribution mobiliere (7 mars, p. 669). — 
Transmet trois etats relatifs a la fabrica
tion des monnaies (ibid.). — Transmet une 
petition du directoire du departement d© 
Maine-et-Loire, tendant a obtenir une re
duction lors du repartement des contribu
tions fonciere et mobiliere de 1793 (ibid.). 
— Transmet la proposition faite par le 
departement du Lot de verser au Tr^sor 
public la somme de 132,394 livres, prove-
nant du produit des roles suppletifs des 
six derniers mois de 1789, pour tenir lieu 
de pareille somm© due par ce departement 
pour l'indemnite en remplacement des 
droits supprimes en 1790 (ibid.). — Trans
met des observations sur les contributions 
dues, depuis 1791, par les communes de 
Riotor, Saint-Ferreol et leurs dependances 
(ibid. p. 670). — Soumet une question re
lative aux billets d© confiance (8 mars, 
p. 697). — Ecrit au sujet de la regie na
tional© de l'enregistrement (10 mars,, t. LX, 
p. 49). — Ecrit relativement a oertaines fa-
cilites a accorder ,aux orfevres (11 mars, 
p. 80). — Transmet les deliberations prises 
par le directoire de l'Orne sur la reparti
tion de la contribution fonciere de 1793 
(13 mars, p. 153). — Ecrit au sujet de 1'a.d-
ministration des droits d'enregistrement 
dans les pays reunis au territoire de la 
Republique (14 mars, p. 188). — Demande 
des pensions en faveur d'anciens directeurs 
des postes (23 mars, p. 467). — Demande 
des fonds pour les depenses occasionnees 
par retablissement des bureaux des contri
butions publiques dans l'ancien hotel de la 
mairie (ibid, et p. suiv.). — Envoie l'etat 
des demandes de pensions dont la legiti-
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mite a ete constatee par le Conseil executif 
(24 mars, p. 507). — Envoie 1'etat de si
tuation des travaux relatifs a la contribu
tion fonciere de 1792 (ibid.). — Ecrit au 
sujet du logement des Cent-Suisses (26 mars, 
p. 561). — Rend compte d'une petition qui 
lui a ete adressee par le eitoyen Barre, 
ancien secretaire du district de Rocroy 
(27 mars, p. 587). — Demande si les regis-
seurs de l'enregistrement peuvent pour-
suivre le recouvrement d'une somme de 
2,000 livres de loyer due par l'ecole gra-
tuite de dessin (ibid.). — Rend compte 
d'une demande d'indemnite formee par les 
.administrateurs de l'hopital des aveugles 
d'Aix (ibid.). — Transmet un etat des pe
titions qui lui ont ete renvoyees par les 
comites avec les decisions qu'il a prises a 
leur sujet (ibid.). — Transmet un projet 
d'etablissement d'economie, con^u par le 
eitoyen Morel, propre a prevenir la men-
dicite (ibid. p. 589). — Fait part d'une 
demande faite par les pauvres et le maitre 
d'ecol© d'Hotot et un boulanger de Beu-
vron-en-Auge et des arretes pris en conse
quence par le departement du Calvados 
pour la continuation des aumones et des 
.secours que faisait distribuer l'emigre Mau-
peou (28 mars, p. 631). — Informs la Con
vention que beaucoup de cures du departe
ment de Seine-et-Oise n'ont point de j ardin 
(29 mars, p. 672). — Transmet un arrete 
du departement des Landes concernant un 
emprunt pour la construction d'un pont 
sur l'Adour (ibid.). — Demande une deci
sion relativement aux biens de l'abbaye de 
Clairac (ibid. p. 673). — Fait part d'une 
demande d'un directeur des postes de 
Bordeaux relative a l'emplacement de son 
bureau (31 mars, t. LXI, p. 8). — Pro
pose des mesures tres instantes pour 1'ame
lioration des papeteries (ler avril, p. 31). — 
Sa lettre concernant les depenses relatives 
a la fabrication des assignats (2 avril, 
p. 81). — Demand© l'autorisation de faire 
une coupe dans la foret de Braconne 
(3 avril, p. 113). — Adresse une reclama
tion relative, tant aux fonctionnaires, ou-
vriers et employes des monnaies, qu'on a 
•compris dans le recrutement, qu'aux che-
vaux des directeurs des monnaies dont 
quelques municipality se sont emparees 
(7 avril, p. 392). — Transmet les reclama
tions de la tresonerie nationale relative
ment a un arrete de la Charente-Inferieure 
(ibid.). — Sa lettre relative a l'usage qu'on 

MINISTRES (suite du ministre des Contribu
tions 'publiques). 

pourrait fair©, pour la monnaie, d© quatre 
anges d'argent de Coustou et d© Sarrazin 
(ibid.). — Transmet une demande du de
partement du Lot pour etre autorise a em
ployer le produit des roles suppletifs de 
1789, au paiement des sommes dues en rem-
placement des droits supprime§ (ibid.). — 
Envoie 1'etat d© situation, au 30 mars der
nier, de la confection des roles de la con
tribution mobiliere de 1792 (8 avril, p. 418). 
— Envoie un memoire d'Amelot sur la con
tribution patriotique et deux questions du 
departement de la Cote-d'Or sur le meme 
sujet (ibid.). — Demande des eclaircisse-
ments sur le droit de grueri© et sur le droit 
domanial, dit des ecorces (ibid.). — Pro
pose que l'importation du sel .ammoniac ne 
soit plus prohibe (ibid.). — Ecrit relati
vement a la suppression du droit de fret 
dans le cas de grand cabotage par les na-
vires etrangers (ibid.). — Demande que les 
proclamations du Conseil executif pour 
diverses coupes d© bois soient confirmees 
par la Convention (ibid. p. 419). — Sa 
lettre relative a 1'administration des sous-
fermiers des coches d'eau (10 avril, p. 509) ; 
— renvoi au comite des ponts et chaus-
sees (ibid.). — Transmet 1'etat de situa
tion de la confection des roles pour la con
tribution fonciere d© 1792 (13 avril, t. LXII, 
p. '11). -— Transmet une demand© d© secours 
des administrateurs du departement de la 
Vendee (ibid.). — Annonce l'autorisation 
d'une coupe de bois pour la marine (15 avril, 
p. 107). — Transmet une reclamation des 
employes des ci-devant ferme et regie ge-
nerales (16 avril, p. 178). — Transmet un 
arrete du departement du Pas-de-Calais 
(17 avril, p. 248). — Reclame une solution 
au sujet des domaines de l'lsle-Adam 
(18 avril, p. 606). — Transmet 1'etat de si
tuation d© la confection des matrices de 
roles de la contribution mobiliere de 1791 
(ibid.). — Reclame contr© le decret qui 
reintegre le eitoyen Genneau dans l'emploi 
d© commissaire de la Monnaie d'Orleans 
(18 avril, p. 686). — Ecrit au sujet des 
marches passes pour le service des postes 
(20 avril, t. LXIII, p. 4) ; — au sujet du 
tarif sur les bijouteries en montres (23 avril, 
p. 128). — Transmet une petition des ne-
gociants d© Boulogne concernant les eaux-
de-vie d© genievr© (ibid. p. 128). — Ecrit 
qu'il a ordonne de faire dispara-itre ces 
mots : le roi, des empreintes des timbres 
(26 avril, p. 359). — Envoi© un etat d© 
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situation de la confection des roles des con
tributions (ibid.). — Pose une question au 
sujet de la franchise des lettres pour les 
commissaires de la Convention envoyes aux 
armees et dans les departements (28 avril, 
p. 495). — Ecrit au sujet des droits sur 
les sucres (29 avril, p. 555). — Tra'nsmet 
une reclamation de deux etr angers (ler mai, 
p. 672). — Ses observations sur la desti
tution du citoyen Genneau (3 mai, t. LXIV, 
p. 26). — Adresse un etat de situation de 
la confection des matrices des roles de La 
contribution fonciere (10 mai, p. 404), — 
un etat des employes de ses bureaux (ibid. 
p. 406). — Demande une somme de 
1,200,000 livres pour le paiement des ga-
gistes, pensionnaires, entrepreneurs et four-
nisseurs de La ci-devant liste civile (ibid. 
p. 407). — Ecrit au sujet du sequestre des 
biens du citoyen Boulongue fils (ibid.). 
— Envoie des decisions sur des petitions 
qui lui ont ete adressees (11 mai, p. 543). 
— iSe plaint des calomnies dont il est as-
sailli et prie la Convention de charger une 
commission d'examiner sa conduite (14 mai, 
p. 649 et suiv.) ; — renvoi au comite de 
Salut public (ibid. p. 650). — Transmet 
des lettres a la Convention (ibid. p. 660), •— 
des demandes de receveurs de district au 
sujet de la modicite de leur traitement 
(16 mai, p. 704). — Envoie l'etat des 
employes de ses bureaux (20 mai, t. LXV, 
p. 106). — Pose une question au sujet de 
1'exportation du vinaigre (ibid. p. 115). — 
Communique une deliberation de la com
mune de Condom (22 mai, p. 172) un 
etat des employes des postes (23 mai, 
p. 211). — Demande la confirmation de la 
decision qu'il a prise d'aocorder au de-
partement du Mont-Terrible le transit de 
l'etr anger (26 mai, p. 342). — Annonce que 
les commissaires- dans les departements du 
Shin, des Vosges et de la Moselle ont sus-
pendu le transit de l'etranger (27 mai, 
p. 362). — Reclame contre le desarmement 
des preposes pour Le commerce exterieur 
(28 mai, p. 484). — Tr,ansmet une petition 
des employes a la liquidation de la ci-
devant ferme generale (ibid.). — Demande 
si tous les eertificats de residence doi-
vent etre soumis aux droits d'enregistre-
ment (30 mai, p. 586). — Battellier de- 1 

mande le decret d'accusation contre lui 
(31 mai, p. 658) ; — renvoi au comite de 
Salut public (ibid.). — Ecrit qu'il a ete 
oblige de pourvoir a sa surete a cause des 
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menaces dont il est continuellement l'objet 
(2 juin, p. 693 et suiv.) ; — renvoi au co
mite de Salut public (ibid. p. 694). — Est 
mis en arrestation chez lui (2 juin, p. 708). 
— Adresse un etat de situation de l,a con
fection des matrices des roles des contri
butions (6 juin, t. LXVI, p. 88). — Fait 
connaxtre l'etat inquietant des bois natio-
naux (11 juin, p. 273). — Adresse un etat 
de situation de la confection des matrices 
des roles des contributions (13 juin, p. 464). 
— Decret nommant ministre des contribu
tions publiques le citoyen Destournelles 
(ibid. p. 489). — Lettre de Claviere faisant 
part des mesures qu'il a prises pour eviter 
que les sommes se trouvant dans les ateliers 
des monnaies des villes menacees par les 
rebelles ne tombassent entre leurs mains 
(15 juin, p. 531). 

1793. — Destouejtelles, ministre. —Rap
port par Barere sur sa nomination au mi-
nistere deseontributiomsjpubIiques (13 juin, 
t. LXVI, p. 488) ; — projet de decret 
(ibid.) ; — adoption (ibid. p. 489). — Prete 
serment et assure la Convention de son 
devouement (16 juin, p. 572). — Annonce 
son acceptation du portefeuille des contri
butions publiques et prie la Convention, au 
cas ou son etat de sante ne lui permettrait 
pas de poursuivre sa carriere ministerielle, 
de 1 ui eonserver ses anciennes fonctions 
(17 juin, p. 589 et suiv.) ; — ordre du jour 
(ibid. p. 590). — Propose de donner une 
explication sur le sens de Particle 9 de la 
loi du 28 mars 1793 concernant les chevaux 
et fourrage a prendre pour le service de la 
Republique (21 juin, t. LXVIX, p. 33). — 
Envoie un etat de la confection des roles 
des contributions (22 juin, p. 54), — des 
etats relatifs a la fabrication des mon
naies (30 juin, p. 653). — Demande a la 
Convention de fixer le taux auquel seront 
pergues les contributions fonciere et mobi-
liere en 1793 (ler juillet, t. LXVIII, p. 21).. 

Demande a la Convention de decider 
comment doit etre nomme le secretaire du 
Conseil executif provisoire (3 juillet, 
p. 123). — Demande si Fon doit oontinuer 
a employer le papier timbre portant les 
attributs de la royaute (4 juillet, p. 241), 

Demande la franchise des lettres pour 
les representants du peuple aupres des ar
mees (6 juillet, p. 294). — Fait part des 
reclamations d'un grand nombre d'etran-
gers residant en France, compris dans la. 
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contribution mobiliere de 1791 (10 juillet, 
p. 498). — Fait part des difficultes qu'e-
prouve, dans le departement du Pas-de-Ca
lais, 1'execution des lois des 30 mars et 
26 octobre 1790 (11 juillet, p. 529 et suiv.). 
— Ecrit au sujet des contributions du de
partement du Lot (12 juillet, p. 598). — 
Transmet trois arretes du departement de 
PAuhe, relatifs a l'augmentation des trai-
tements de trois gardes forestiers (13 juil
let, p. 678), — une reclamation des admi-
nistrateurs du departement du Pas-de-Ca
lais relative a la franchise postale pour 
les billets de confiano© (14 juillet, p. 703). 
— Demande a la Convention de s'occuper 
de retablissement des contributions direc-
tes de 1793 (18 juillet, t. LXIX, p. 123 et 
suiv.). Adresse un etat d© situation de 
la confection des roles des contributions 
{21 juillet, p. 259). — Demand© un decret 
qui statue sur le sort des pensionnaires 
des messageries (ibid. p. 260). — Soumet a 
la Convention un arrete du departement 
de Loir-et-Cher (22 juillet, p. 318). — 
Adresse un etat contenant des demandes 
de pension (28 juillet, p. 607). — Demande 
si la Convention juge utile de confirmer 
l'arrete des representants du peuple pres 
1'armee d'ltalie ordonnant la coupe des 
bois nationaux situes sur la rive droit© du 
Var (29 juillet, p. 656). — Denonoe 1© ci-
toyeji Genneau (31 juillet" 1793, t. LXX, 
p. 46). — Envoie des etats relatifs a la 
fabrication des monnaies (ler aout, p. 63), 
— un etat de situation de la confection 
des matrices des roles de la contribution 
mobiliere (3 aout, p. 166), — des etats re
latifs a la fabrication des monnaies (5 aout, 
p. 254). — Adresse un etat des chefs et em
ployes de ses bureaux (ibid. p. 282). — 
Ecrit que le federalism© n'a eu aucun suc-
ces mem© dans les lieux oil la revolt© pa-
raissait au plus haut degre (7 aout, p. 419). 

§ 3. — Ministx'e de la Guerre. 

1792. — SERVAN, ministre. —• Transmet 
des dons patriotiques (21 septembre, t. LII, 
p. 77), — une depeehe du general Du-
mouriez (22 septembre, p. 88), —- une let-
tre du general Kellermann (ibid. p. 99). 
— Ecrit au sujet des approvisionnements 
des armees (23 septembre, p. 101), — au 
sujet des mesures a prendre aux frontieres 
du cote de l'Espagne (ibid. p. 111). — 
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Donne des renseignemente' sur les mouve-
raents des armees (24 septembre, p. 115 et 
suiv.). — llend compt© de ses travaux et 
demande a la Convention d'accepter sa de
mission (25 septembre, p. 143). — Ecrit 
au sujet des travaux du camp d© Paris 
(26 septembre, p. 155). — Annonce le de
part de 10,000 hommes du camp d© Cha
lons pour aller rejoindre l'armee de Du-
mouriez (ibid.). — Four nit des renseigne-
ments sur l'etat du camp de Chalons (ibid. 
p. 161). — Transmet la correspondaric© du 
general d'Harembur© avec les represen-
tants helvetiques (ibid.). — Rend compte 
d© l'etat des armees (27 septembre, p. 181), 
(28 septembre, p. 188 et suiv.). — Propose 
de celebrer le succes des armes frangaises 
en Savoie (28 septembre, p. 189). — Ecrit 
au sujet des prisons militaires (29 septem
bre, p. 222). — Un membre propose de Fin-
viter a continuer provisoirement ses fonc-
tions (ibid. p. 226). — Ecrit qu'il n'a pas 
regu de nouvelles des armees (ibid. p. 231). 
— Ecrit au sujet du paiement d'une gratifi
cation accordee a la gendarmerie national© 
(30 septembre, p. 235). — Demande des 
fonds pour les camps et pour les etapes et 
convois militaires (ibid,). — Transmet une 
lettre du general Mouton (ibid. p. 250), — 
une proposition du colonel Stettenhofen 
(ibid. p. 251). — Demande a etre autorise 
a diviser les armees en neu'f parties (ler oc
tobre, p. 273). — II demande a etre releve 
de ses fonctions (3 octobre, p. 289). — 
Transmet des lettres des generaux Dumou-
riez, Montesquiou et Biron (ibid. p. 293). 
—- Liste des candidats au ministere de la 
guerre (ibid. p. 301). — II est remplace 
par Pache (ibid.). — Lettre de Servan re
lative a un© nouvelle legende a mettre sur 
les boutons des soldats de la liberte (4 oc
tobre, p. 304). — II ne pourra.quitter Paris 
qu'apres avoir rendu ses compte® (ibid. 
p. 305). — Ses observations relatives au 
decret qui lui ordonne de rendre ses comp-
tes (5 octobre, p. 341) ; — modifications 
apportees a ce decret (ibid, et p. suiv.). — 
Demande a etre autorise a employer un© 
somm© de 3 millions en achats de boeufs et 
pones sales en Irlande, en HollancTe et a 
Hambourg (ibid. p. 342). — Communique 
des nouvelles des armees (ibid.). — De
mande a disposer d'un© somine d© 19 mil
lions pour l'habillement des troupes (6 oc
tobre, p. 363). -y Demand© que le canon-
nier Laloy, du bataillon de la Sorbonne, 
soit autorise a former un corps d'artille-
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rie legere (ibid.). — Ecrit qu'il n'a donne 
aucun ordre au citoyen La Barre (ibid. 
p. 371). — Demande la permission de sor-
tir de Paris (8 octobre, p. 396). — II y est 
autorise (ibid. p. 397). 

1792. — Lebrun, ministre par interim. — 
Transmet une lettre de Custine (6 octobre, 
t. LII, p. 368), — un© depeche du general 
Montesquiou (ibid. p. 370). —Ecrit au sujet 
d'une demande du citoyen Yerrieres (7 octo
bre, p. 379). —Transmet une lettre du gene
ral Anselme (ibid. p. 380). — Demande dee 
fonds pour la sold© des ci-devant gardes 
fran§aises (ibid. p. 386). — Transmet une 
lettre du colonel Stettenhoffen (ibid.), — 
un rapport du general Beurnonville (8 oc
tobre, p. 402). — Ecrit au sujet de la levee 
des scelles apposes sur la caisse du ci-de
vant regiment des gardes suisses (9 octo
bre, p. 405). — Transmet des lettres du ge
neral Custine (ibid. p. 417). — Annonce 
l'arrivee a Paris du general Duhoux (10 oc
tobre, p. 432). — Envoie l'etat des resi
dences de la gendarmerie dans les districts 
de Yaucluse et de Louveze (ibid. p. 433). 
— Donne des renseignements sur les mou-
vements des armees (11 octobre, p. 462). — 
Envoie une traduction d'une lettre adres-
see au ministre prussien Bischoffwerder 
(12 octobre, p. 471), — un etat des sommes 
payees aux ci-devant gardes frangaises 
(13 octobre, p. 477), — une lettre du gene
ral Dillon (ibid. p. 484). — Communique 
des renseignements sur les mouvements des 
armees (ibid. p. 486). — Envoie l'etat des 
pensions accordees aux colonels et lieute
nants-colonels de la gendarmerie nationale 
reformes (14 octobre, p. 494), — un juge-
inent rendu contre Vallot-Castelot (15 oc
tobre, p. 503). — Demande des ordres au 
sujet d'emigres faits prisonniers les armes 
a la main (19 octobre, p. 568). — Ecrit 
qu'il a envoye 10,000 redingotes au camp 
de Dumouriez (ibid. p. 569). — Sa lettre 
aux sections de Paris (ibid.). — Adresse 
un etat des depenses faites pour la guerre 
(27 octobre 1792, t. LIII, p. 4). — Trans
met une lettre du general Omoran (28 oc
tobre, p. 28). 

1792. — Pache, ministre. — Est nomme mi
nistre de la guerre (30octobre,t. LII, p. 301). 
— Assure la Convention de son zele (18 oc
tobre, p. 564). — Transmet une lettre du 
general Valence (19 octobre, p. 580). — 
Demande des ordres au sujet de volontaires 
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qui ont quitte l'armee de Dumouriez (ibid. 
p. 581). — Annonce la mort du ci-devant 
due d'Angouleme (20 octobre, p. 592). — 
Explique comment plusieurs emigres, pris 
les armes a la main, ont ete amenes a 
Paris (ibid.). — Fait connaitre la compo
sition du tribunal charge de juger ces emi
gres (21 octobre, p. 601). — Transmet une 
lettre du general Custine (ibid. p. 605), — 
des reclamations des volontaires nationaux 
et des federes (22 octobre, p. 612). — De
mande que l'hotel des Menus-Plaisirs soit 
affecte a son departement (25 octobre, 
p. 667). — Transmet une lettre du gene
ral Valence (30 octobre, t. LIII, p. 83), — 
une lettre du conseil de guerre pres des 
places de Givet et de Charlemont (31 octo
bre, p. 91). — Bend compte de l'arrivee a 
Paris des volontaires du bataillon de la 
Republique prevenus d'avoir participe au 
meurtre des deserteurs etrangers (ler no-
vembre, p. 89). — Transmet un arrete, 
pris par le Conseil executif provisoire, 
pour ordonner que les armees frangaises ne 
quitteront point les armes et ne prendront 
point de quartiers d'hiver jusqu'a ce que 
l'ennemi ait ete repousse au dela du Rhin 
(ibid. p. 102). — Transmet une adresse du 
general Dumouriez a l'armee qu'il com-
mande (ibid. p. 103). — Transmet un mani-
feste du general Dumouriez aupeuple de la 
Belgique (ibid.). —Ecrit auisujetdurempla-
cement des officiers d'artillerie (2 novem-
bre, p. 109). — Envoie l'etat de la for
mation d'une cavalerie nationale (ibid. 
p. 111). — Fait une demande concernant 
les ouvriers du camp de Paris (ibid. p. 112 
et suiv.). — Rend compte de la fourniture 
des souliers aux armees (ibid. p. 115). — 
Transmet une depeche du general Valence 
(ibid. p. 116). — II annonce qu'il a envoye 
a tous les departerrfents l'extrait du titre 
IV de la loi du 16 mai dernier relative 
a l'augmentation de pension des invalides 
qui y sont retires (3 novembre, p. 124). — 
Envoie copie de la lettre qu'il a ecrite aux 
citoyens des sections de Paris relativement 
au rassemblement des gardes nationales a 
Paris (ibid.). — Sa lettre relative aux 
33 emigres faits prisonniers et conduits a 
Paris (ibid.). — Annonce que le departe
ment de la marine fait partir de Rochefort 
pour Paris un convoi de bouches a feu et 
de munitions en fer coule (ibid.). — 
Transmet un projet de formation d'un 
corps franc de fusiliers ou chasseurs des 
montagnes (ibid. p. 125). — Annonce qu'il 
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a donne des ordres pour faire conduire et 
punir dans leurs departements les volon
taires detenus a Dammartin pour avoir 
quitte l'armee sans conge (ibid. p. 127). — 
Ecrit au sujet de l'uniforme des troupes 
(4 novembre, p. 137). — Transmet une lettre 
du general Custine (5 novembre, p. 168), — 
une proposition du conseil de guerre de 
Lille (6 novembre, p. 200). — Envoie l'etat 
nominatif des citoyens qui ont souscrit des 
marches pour fournitures d'armes et l'etat 
de situation de oes fournisseurs avec la 
Republique (6 novembre, p. 201). — Trans-
met une petition de la garde nationale de 
Sedan pour obtenir la paie dont jouissent 
les bataillons de volontaires soldes (ibid.). 
— Annonce qu'il a revoque le commis d'Hil-
lerin (6 novembre, p. 207). — Transmet 
une lettre du general Dumouriez (ibid.). — 
Demande la nomination d'un general d'ar-
m&3 (7 novembre, p. 285). — Demande que 
les fusils defectueux qui se trouvent uans 
l'arsenal de Paris soient exceptes du de-
cret du 31 octobre (8 novembre, p. 305). -— 
Donne des renseignements sur les volontai
res nationaux stationnes a Crespy (ibid.). 
— Envoie le texte de sa proclamation aux 
peuples que les troupes fran^aises ont deli-
vres (ibid. p. 307). — Envoie l'etat detaille 
de ce qui est necessaire pour la levee d'un 
corps d'infanterie et de cavalerie, sous le 
titre d'escadron republicain (10 novembre, 
p. 338). — Ecrit au sujet de l'execution du 
decret du 29 octobre qui a ordonne la pu-
nition des voies de fait commises dans la 
ville de Roye, lors du passage de gendar
mes nationaux (ibid.). — Sa lettre pour 
la formation d'une compagnie d'ouvriers, 
creee a Paris, a l'instar du corps d'artille-
rie (ibid.). — Sa lettre sur la formation 
d'une compagnie de bateliers-pontonniers, 
cr£ee par le general Biron (ibid.). — Trans
met deux manuscrits pris sur un emigre 
trouve a Stenay (ibid. p. 350). — Trans
met deux etats de detail relatifs a la solde 
des hussards de la liberte (11 novembre, 
p. 351). — Ecrit relativement aux pensions 
ou gratifications accordees aux gardes des 
ports de Paris (ibid. p. 358). — Envoie 
des etats de depenses ordonnees pour la 
guerre (12 novembre, p. 365). — Reclame 
les pieces concernant les nommes Pierre 
Borelly et Joseph Reaume, prevenus du 
crime d'embauchage (13 novembre, p. 376). 
— Transmet des pieces concernant le ci-
toyen Tulle, colonel d'artillerie (ibid. 
p. 377). — Transmet une petition des ca-
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nonniers du 7e regiment d'artillerie (ibid.). 
Rend compte des ordres qu'il a donnes 

pour l'arrestation des citoyens Vincent et 
Jacob Benjamin (ibid.). — Annonce que la 
commission militaire etablie a Metz a con-
damne a mort les deux emigres Maire et 
d Andilly (ibid). — Rend -compte des me-
sures qu'il a prises pour accelerer le depart 
des gendarmes des Bouches-du-Rhone (ibid. 
p. 380). — Donne des eclaircissements sur 
les fournitures de souliers pour les troupes 
(14 novembre, p. 402). — Transmet une 
lettre du general Labourdonnaie (ibid. 
p. 404). — Rend compte des mesures qu'il 
a prises au sujet sujet des hopitaux mili-
taires (15 novembre, p. 413). — Envoie un 
etat des bataillons de gardes nationaux, 
de troupes de ligne et de gendarmerie na
tionale (16 novembre, p. 433). — Envoie 
copie de depeches qu'il a regues du general 
Custine (ibid. p. 445). — Transmet treize 
jugements militaires prononces a Verdun 
contre des emigres (ibid. p. 446). — Envoie 
les etats de 1'habillement des troupes jus-
qu au ler novembre (ibid.). — Envoie copie 
de la lettre par laquelle Feuvres d'Arles 
annonce l'evasion du general Montesquiou 
(17 novembre, p. 455). — Annonce que le 
commissaire ordonnateur Vincent est ar-
rete (ibid.). — Transmet une depeche du 
general Labourdonnaie ( 18 novembre , 
p. 465). — Ecrit au sujet de l'envoi d'une 
adresse de la Convention nationale aux ba
taillons de volontaires nationaux (ID no
vembre, p. 474). — Adresse un m»moire 
sur le besoin de cavalerie dans les armees 
(ibid.). — Denonce la mauvaise qualite 
des fournitures faites par Jacob Benjamin 
(20 novembre, p. 493). — Ecrit au sujet 
du mode de paiement des depenses pour 
la guerre (21 novembre, p. 497). — Envoie 
des lettres de Dumouriez (22 novembre, 
p. 552 et suiv.). — Annonce que let general 
Lanoue a ete decharge d'accusation par le 
tribunal criminel (23 novembre, p. 567). — 
Annonce la demission de Santerre, general 
provisoire de la garde nationale parisienne 
(26 novembre, p. 602). — Demande un fonds 
de 200,000 livres pour les volontaires for-
mant la cavalerie nationale caserne© a 
l'Ecole militaire (ibid. p. 603). — Demande 
400,000 livres pour la solde du corps des 
eclaireurs de l'armee (ibid.). — Ordres 
donnes par lui pour renvoi de troupes a 
Chartres (30 novembre, p. 684). — Ecrit 
au sujet de la formation d'un corps arme 
compose de gens de couleur (ler decembre, 

15 
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t. LIV, p. 5). — Transmet une lettre du 
general Dumouriez (ibid. p. 6). — Demande 
une pension pour le chasseur Duplessis 
(ibid. p. 12). — Ecrit au sujet de la de
tention des freres Audiffret (2 decembre, 
p. 26). — Ecrit au sujet d'emigres arretes 
a Metz (ibid. p. 31). — Demande des fonds 
pour equiper la legion germanique (ibid. 
p. 42). — Transmet une lettre du general 
Anselme (ibid. p. 48). — Rend compte de 
l'execution du decret qui accorde 5 mil
lions au departement des Bouches-du-Rhdne 
pour l'equipement de 6,000 hommes (3 de
cembre, p. 58). — Trawsmet une lettre des 
volontaires nationaux de 1'Aude qui de-
mandent qu'il leur soitpermisde conserver 
le canon qu'ils ont pris a Jemmapes (4 de
cembre, p. 337). — Rend compte que lea 
fusils pris a Malines sortent des manufac
tures de Liege (ibid.). — Envoie une copie 
de sa correspondance avec le general Du
mouriez (5 decembre, p. 373). — Transmet 
une lettre du lieutenant general d'Haram-
bure qui rend compte d'un incendie qui a 
eu lieu a Neuf-Brisach (ibid. p. 374). — 
Transmet trois lettres du general Valence 
annongant la prise de Naniur (ibid.). — 
Adresse les drapeaux de la garnison de la 
citadelle d'Anvers (6 decembre, p. 397). — 
Fait un rapport sur la petition du citoyen 
Baucourt (7 decembre, p. 402). — Demande 
une augmentation des remplacements faits 
dans les troupes de ligne (8 decembre, 
p. 663). — Transmet une lettre du general 
Beurnonville (9 decembre, p. 714), — des 
depeches du general Custine (ibid. p. 715). 
— Demande a etre autorise a resilier le 
marche pass6 avec Gevaudan pour l'habil-
lement de l'armee (10 decembre, p. 726). — 
Rend compte des mesures qu'il a prises 
pour assurer le depart des fournitures pour 
l'armee de Belgique (11 decembre, t. LV, 
p. 17). — Demande la maison des ci-devant 
freres de l'Oratoire pour y etablir le ma-
gasin de l'habillement des troupes (12 de
cembre, p. 20). — Ecrit au sujet des ad-
judants des bataillons de volontaires natio
naux (ibid.). — Transmet une lettre du 
general Valence (ibid. p. 32), — une lettre 
du general Anselme (ibid. p. 33).— Ecrit 
qu'il a retire les fonctions d'administrateur 
de l'habillement a Debray et demande a 
etre autorise a resilier les marches passes 
avec Gevaudan et Simonet (14 decembre, 
p. 51). Ecrit a la Convention (15 decem
bre, p. 61). — Transmet des renseignements 
sur les operations des armees (ibid. p. 67). 

MINISTRES (suite du ministre de la Guerre>. 

— Envoie un projet de reglement pour une 
nouvelle compagnie franche de 400 chas
seurs, dite de Rethel (16 decembre, p. 78). 
— Envoie la list© des emigres faits pri-
sonniers et juges par la commission mili-
taire (ibid.). —- Ecrit au sujet des travaux 
du camp de Paris (18 decembre, p. 126). 
— Transmet une lettre du general Sparre 
(ibid. p. 128), — une lettre du general 
Miranda (ibid. p. 148). — Ecrit au sujet de 
l'arsenal de Douai (ibid. p. 149). — Annonce 
que le citoyen Glivet fait un don patrio-
tique (ibid.). — Ecrit au sujet du paie-
ment des troupes (21 decembre, p. 332). — 
Transmet une lettre du capitaine Malet 
(ibid.). — Transmet une lettre du general 
Miranda et deux lettres de Beurnonville 
(ibid. p. 349). — Rend compte des mesures 
prises par Ronsin, co.mmissaire ordonnateur 
de Farmee de Belgique (22 decembre, p. 352). 
— Informe la Convention que le commie-
saire Vincent est a Paris et demande quel 
jour il sera traduit a la barre (ibid, p. 353). 
— Invite la Ccftivention a prononoer sur le 
sort d'un regiment de ligne, renvoye des 
colonies en France (ibid.). — Fait passer 
l'etat de l'artillerie qui se trouve a Saint-
Denis et a Paris (ibid.). — Adresse les 
etats des paiements ordonnes sur les fonds 
de son ministre (ibid.). — Ecrit relative-
ment au versement des deniers fait dans 
la caisse du payeur general die l'armee 
du Rhin (24 decembre, p. 372). — Transmet 
les 6tats des demandes faites pour les be
soms des armies de la Republique (ibid.). 
— Renquvelle sa demande d'ajouter aux 
compagnies d'ouvriers d'artillerie deux 
compagnies d'ouvriers volontaires (ibid.). 
— Ecrit au sujet de l'habillement des vo
lontaires nationaux du 8e bataillon du de
partement du Calvados (29 decembre, 
t. LVI, p. 36). — Transmet une lettre du 
general Servan (30 decembre, p. 63) ; — 
une reclamation du citoyen Coupey (ibid.), 
— une proposition d'un Hollandais de le
ver un corps de chasseurs nationaux bata-
ves (ibid.). — Demande la reorganisation 
des divisions de gendarmerie nationale 
employees dans les armees (ibid. p. 64). — 
Transmet une petition des citoyens Papil-
lon et Bottes (ibid.), — une petition des 
entrepreneurs des travaux militaires 
(ibid.). — II sera adjoint au comite de la 
guerre douze membres qui seront charges 
d'examiner sa conduite (ibid. p. 72). — 
Ecrit au sujet des fusils (31 decembre, 
p. 77), —• au sujet des eclaireurs de 1'arinee 
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(ibid. p. 78). — 1793. — Transmet une 
lettre du general Custine (ler janvier, 
p. 105). — Demande l'autorisation de faire 
remettre un certain nombre de croix de 
Saint-Louis au directeur de la rnonnaie de 
Paris (ibid. p. 109). — Ecrit au sujet des 
conges que peuvent obtenir les volontaires 
(2 janvier, p. 141), — au sujet des officiers 
de la garde nationale (ibid.). — Liste des 
douze membres adjoints au comite de la 
guerre pour examiner la conduite du mi
nistre de la guerre (ibid. p. 145). — Ecrit 
au sujet de la composition des rations de 
fourrages (3 janvier, p. 162). — Decret re-
latif au rapport a faire par les commissai-
res adjoints au comite de la guerre (ibid. 
p. 164). — Annonce que la plupart des 
fournisseurs demandent la resiliation de 
leurs marches (ibid. p. 165). — Demande 
des fonds pour l'entretien des Miquelets 
(4 janvier, p. 188). — Annonce un don 
patriotique des citoyens de la Rochelle 
(ibid.). — Demande un decret qui oblige 
les fournisseurs a executer leurs marches 
(find. p. 189). — Demande qu'il soit accorde 
des secours aux soldats reformes (5 jan
vier, p. 222). — Envoie un memoire con-
cernant les chirurgiens-majors (ibid. p. 223), 
— une petition des prisonniers de guerre 
a Luxembourg (ibid.). — Ecrit au sujet du 
concours pour les voitures d'ambulance 
(ibid. p. 224). — Demande ce qu'il doit 
faire des fournitures de mauvaise qualite 
(ibid. p. 225). — Adresse un etat des effets 
d'habillement delivres aux troupes (ibid.). 
—• Signale la conduite du 2e regiment d'ar-
tillerie (ibid. p. 226). — Annonce qu'il a 
nomme lieutenant-colonel le citoyen La 
Breteche (6 janvier, p. 239). — Commu
nique une lettre du general Valence. (7 jan
vier, p. 264). — Ecrit au sujet des gen
darmes qui partent sans conge (8 janvier, 
p. 594), — au sujet des entrepreneurs de 
la manufacture d'armes de Tulle (ibid.). 
— Indique 1'hotel d'Uzes comme un local 
convenable a l'etablissement de d iff e rentes 
administrations (ibid. p. 595). — Envoie 
copie d'une lettre des deputes du departe-
ment des Basses-Alpes qui demandent que 
les habitants de Sisteron, assujettis au 
service de la citadelle, aient le meme trai-
tesment que oelui accorde aux bataillons 
organises (9 janvier, p. 604). — Ecrit rela-
tivement a une demande de fonds du com
mandant de Sarrelouis (ibid.). — Transmet 
une reclamation d'anciens canonniers qui 
demandent a etre payes, pour le temps qui 

MINT ST RES (suite du ministre de la Guerre). 

leur reste a servir, dans la proportion du 
nouveau prix des engagements (ibid.). — 
Transmet une lettre du lieutenant-general 
Dornac et des commandants de Brian^on 
qui demandent le paiement du bataillon 
des gardes nationales a compter du 28 sep-
tembre dernier (ibid.). — Transmet une 
lettre du lieutenant-colonel du bataillon 
des chasseurs a Aire qui attribue le desor-
dre de sa troupe a 1'inaction (10 janvier, 
p. 707). :— Transmet des petitions des 
gardes nationales de Sedan et de Mezieres 
qui reclament leur solde (ibid.). — Trans
met une lettre de l'adjudant general Xain-
trailles qui denonce un monopole exerce 
par le commissaire Thierry dans la livrai-
son des chevaux de peloton a la compagnie 
des charrois des armees (ibid.). — Demande 
s'il sera pourvu a l'habillement des com-
pagnies avant qu'elles se reunissent en ba
taillons, ou seulement quand elles seront 
reunies (ibid.). — Demande des fonds pour 
les indemnites de guerre (ibid. p. 708). — 
Adresse une lettre du conseil general du 
departement du Bas-Rhin (ibid. p. 709). — 
Rend compte des moyens qu'il a pris pour 
faire distribuer le Bulletin de la Conven
tion aux armees (11 janvier, p. 724). — 
Adresse des etats des paiements par lui 
ordonnes pour les depenses extraordinaires 
de son departement (12 janvier, t. LVII, 
P- 2). — Transmet des lettres du payeur 
general des armees du Nord et des Arden
nes et des commissaires de la tresorerie 
nationale qui se plaignent de quelques in
fractions commises par les corps de troupes 
aux regies de la comptabilite (ibid.). — 
Expose les difficultes qu'il eprouve a ac-
quitter des marches passes par ses prede-
cesseurs, stipules payables en florins, li-
vres sterling, etc. (ibid.). — Transmet 
diverses depeches du general Valence (ibid.). 

Sa lettre relative a une demande formu-
lee par le sieur Gevaudan qui sollicite 6 li-
vres par jour pour loyer des chevaux four-
nis a l'armee de Belgique (ibid.). — Trans
met une lettre du general Custine relative 
a la surprise d'un poste frangais par les 
Prussiens (ibid.). — Expose l'imperfection 
des modeles de voitures suspendues qui lui 
ont ete offerts jusqu'a present et demande 
l'autorisation de faire provisoirement cons-
truire le nombre de caissons neoessaires au 
service des hopitaux (ibid. p. 6). Trans
met copie de sa corresp on dance avec le ge
neral Miranda, relativement aux fourrages 
(ibid.). — Annonce que la Societe des Amis 
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de la liberte et de l'egalite de Marennes lui 
a envoy6 deux capotes de drap et quatre 
paires de souliers (ibid.). — Informe la 
Convention qu'il a destitue le lieutenant 
de gendarmerie Jouneau (ibid.). — An-
nonce l'evasion de prisonniers de guerre 
detenus dans les villes d'Amiens et de Cha
lons (13 janvier, p. 20). — Demande des 
fonds pour les depenses des ecoles militaires 
(ibid. p. 29). — Demande l'autorisation 
d'employer de la panne et du velours de 
coton des fabriques de France (14 janvier, 
p. 42). — Demande un fonds destine a des 
gratifications aux soldats blesses (ibid.). — 
Demande l'etablissement d'une brigade de 
gendarmerie au Russey (15 janvier, p. 60). 
— Transmet une petition des gardes na-
tionaux (ibid. p. 61). — Ecrit au sujet 
du traitement des employes des hopitaux 
sedentaires de l'armee (ibid.). — Transmet 
une lettre des administrateurs du depar-
tement de I'lndre (16 janvier, p. 328). — 
Reclame une loi punissant la desertion des 
charretiers attaches au service des convois 
militaires (ibid. p. 329). — Ecrit au sujet 
de la gratification accordee aux marechaux 
des logis et fourriers (ibid. p. 336). — Fait 
une demande relative a l'habillement des 
troupes (19 janvier, p. 435). — Presente des 
vues sur la composition de ses bureaux 
(ibid. p. 436). — Transmet une lettre de 
^administration des vivres qui se plaint 
de ce que les charretiers negligent leur ser
vice et s'absentent (20 janvier, p. 505). — 
Sollicite des moyens provisoires de subsis-
tances pour des sous-officiers et gendarmes 
qui ont droit a une retraite (ibid. p. 506). 
— Transmet des marches et des sous-traites 
desquels il r^sulte un dommage pour la 
Republique (ibid.). — Demande a la Con
vention de r^gler d'une maniere constante 
le paiement a faire en assignats, pour 
echange de numeraire, lorsque ces sortes 
de marches sont a terme (ibid.). — Sollicite 
une loi concernant les pertes d'equipage 
ou pour echange d'assignats, supportees 
par les officiers (ibid.). — Demande une 
loi repressive contre les soldats qui trafi-
quent de leur linge et de leurs chaussures 
(22 janvier, p. 537). — Demande que la 
Convention suspende, jusqu'au ler juillet 
prochain, l'execution de la loi du 8 sep-
tembre dernier qui ordonne que le pain 
des troupes sera de pur froment (ibid.). — 
Sollicite un decret qui determine le prix 
du rachat des rations de fourrage non con-
sommees aux armees du midi (ibid). — 

Transmet une lettre du lieutenant-general 
Harville qui rend compte du merite distin
gue du citoyen Vergez fils (ibid.). — In-
dique les mesures qu'il a prises pour met-
tre en etat de defense les places de pre
miere ligne (ibid.). — Insiste sur la neces
sity de porter une loi qui fixe le rachat 
des rations de fourrages et qui en deter
mine le prix (ibid. p. 538). — Informe la 
Convention que le general Servan a requis 
le commissaire des guerres Doreil d'expe-
dier une ordonnance de 20,000 livres sur le 
payeur des depenses de la guerre pour as
surer le service de l'hopital sedentaire de 
Toulouse (ibid.). — Annonce que le general 
Marasse reclame le paiement en numeraire 
de la portion destin^e a l'habillement des 
troupes dans la Belgique (ibid.). — De
mande l'execution du decret qui etablit des 
payeurs et des controleurs generaux aux 
armees et ordonne un fonds de 500,000 li
vres entre les mains des generaux pour 
depenses secretes (24 janvier, p. 637). — 
Propose de decreter que les assignats au-
ront cours dans la Belgique (ibid. p. 638). 
— Envoie l'etat des paiements ordonnes 
jusqu'au 15 janvier sur les fonds assignes 
pour les depenses extraordinaires de la 
guerre (ibid.). — Sollicite une loi qui lui 
donne le moyen d'accueillir les justes recla
mations qui lui sont adressees par des em
ployes attaches aux effets militaires des ar
mees de la Republique (25 janvier, p. 640). 
— Transmet une deliberation des commis-
saires de la Convention aux armees du 
Rhin et de la Moselle de laquelle il resulte 
qu'ils ont autorise Cerf-Beer a acheter des 
grains et du seigle pour entrer dans la 
confection du pain des troupes (ibid.). — 
Annonce l'envoi de trois commissaires 
charges de teonstater les provisions qui 
existent dans la Belgique, notamment les 
fourrages (ibid.). — Transmet une lettre 
du citoyen Mazemaher, commissaire des 
guerres detache a Dunkerque, qui denonce 
des malversations commises sur les fourra
ges par des officiers (ibid. p. 641). — Trans
met copie d'une lettre de la commission des 
armes sur les moyens de faire transporter 
et reparer toutes les armes defectueuses 
dans les quatre fabriques nationales (ibid. 
p. 642). — Transmet une lettre du general 
Lanoue relative au paiement des corps bei
ges (ibid.). — Transmet : 1° l'etat des ob-
jeis demandes et de ceux expedies aux 
armees depuis le ler octobre 1792 jusqu'au 
20 janvier 1793; 2° l'etat des marchandises 
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et effets d'habillement et equipement, qui 
ont ete ordonnes du 13 au 20 janvier 1793 
a l'administration de 1'habillement des 
troupes; 3° l'etat des marchandises et effets 
d'habillement et equipement ordonnes a la 
m^me administration depuis ces deux epo-
ques (ibid. p. 643). — Demande que le Co-
mite beige soit autorise a lever, dans toute 
l'etendue de la Belgique, 32,000 hommes 
d'infanterie et 8,000 hommes de cavalerie, 
dont la solde et I'entretien seront payes par 
la Republique (ibid.). — Demande une 
somme de 250,000 livres par trimestre pour 
acquitter diverses depenses des ecoles na-
tionales militaires (ibid.). — Transmet une 
lettre de Valcourt, commissaire ordonna-
teur de l'armee de la Moselle qui annonce 
que cette armee n'a jamais manque de pain 
(26 janvier, p. 687). — Adresse un tableau 
des troupes de la Republique (27 janvier, 
p. 709). — Demande des fonds pour I'en
tretien des places de guerre (ibid.). — Prie 
la Convention de statuer a bref delai sur 
la question du traitement a aocorder aux 
capitaines et lieutenants des compagnies 
de veterans (28 janvier, p. 722). — Annonce 
que les proposes au recrutement des nou-
veaux corps qui s'organisent excitent les 
soldats de l'armee de ligne a quitter leurs 
drapeaux pour s'enroler dans leur troupe 
(ibid. p. 723). —: Annonce que le prince 
de Monaco sollicite l'autorisation de ti-
rer de France les denrees necessaires a 
la subsistance de la garnison frangaise 
et des habitants de Monaco (ibid.). — 
Transmet un© lettre de Miranda et trois 
proces-verbaux de conferences relativement 
aux mesures a prendre pour le paiement 
de l'armee de la Belgique, la comptabilite 
et le cours des assignats (ibid.). — Annonce 
qu'il a demande a la tresorerie de rempla-
cer de suite les 15,000 livres, destinees a 
1'approvisionnement, qui ont ete employees 
par les preposes du comite des achats a 
payer l'armee (ibid.). — Sollicite une loi 
contre les fournisseurs infideles (ibid.). — 
Transmet une lettre du general Kellermann 
ayant pour objet la formation d'un conseil 
militaire (ibid.). — Transmet le vceu ex-
prime par diverses sections de Paris d'etre 
autorisees a former une compagnie de 
chasseurs (ibid.). — Demande dans quelle 
classe doivent etre ranges, pour le paie
ment, les capitaines des compagnies fran
ches (ibid.). — Demande 40,000 ou 60,000 li
vres pour la solde des eclaireurs (ibid. 
p. 724). — Fait part d'un aon patriotique 

de la Societe des Amis de la liberte et de 
l'egalite de Rochefort (29 janvier, t. LVTII, 
p. 2). — Demande une loi repressive contre 
les conducteurs qui ne donnent point a 
leurs chevaux la ration determindeparlaloi 
(ibid. p. 3). — Signale un abus qui s'est 
glisse dans la remise des chevaux de pelo-
tons et charriots a la compagnie des char-
rois a Huningue (ibid.). — Demande que 
la Convention decrete : 1° les fonds tant 
en numeraire qu'en assignats, mis a la dis
position de chaque general; 2° s'il y aura 
une compagnie de guides a chaque armee 
(ibid.). — Informe la Convention que plu-
sieurs prisonniers de guerre frangais, deli-
vres ou echanges, demandent a §tre rappe-
les de la difference de la paye qu'ils ont 
regue pendant leur detention (ibid.). — 
Transmet une denonciation a lui faite par 
le citoyen Dortruy relativement au decret 
qui facilite les d&serteurs etrangers, lequel 
permet aux emigres de s'engager dans les 
troupes frangaises, sous pretexte qu'ils sont 
deserteurs, puis de deserter ensuite apres 
avoir touche la prime (ibid.). — Envoie 
differents etats des marchandises et effets 
d'habillement et d'equipement des armees 
(ibid. p. 4). — II est d^nonce par le de-
partement de la Haute-Garonne (ibid. 
p. 5). — Demande une loi pour l'emission 
des assignats en Belgique (30 janvier, p. 27). 
— Pose une question au sujet de la solde 
des prisonniers de guerre (ibid.). — Ecrit 
au sujet de la situation des volontaires 
nationaux en garnison dans les places 
frontieres des Pyrenees (31 janvier, p. 94). 
— Rend compte des mesures prises pour lea 
revues des troupes (ibid. p. 95). — Ecrit au 
sujet des besoins de l'armee de Beurnon-
ville (ibid.). — Transmet des reclamations 
des entrepreneurs des fortifications (ibid.\ 
— une reclamation du citoyen Hebert 
(ibid. p. 96). — Rend compte des raisona 
du denuement ou se trouve le ler batailkra 
des Cotes-du-Nord (ibid. p. 100). — An
nonce l'arrivee a Paris du general Anselme 
(ibid.). — On demande son remplacemeirt 
(2 fevrier, p. 169). — Sa lettre relative & 
la difficulty de faire recevoir les assignats 
dans la Belgique (3 fevrier, p. 175). — 
Transmet un don patriotique de la com
mune de Langon (Gironde) (ibid.). — In
forme la Convention que les prisonniers de 
guerre manquent d'habillements (ibid.). — 
Sa lettre relative a une demande d'avan-
cement au grade de lieutenant-colonel, 
faite par le citoyen Hedouin (ibid.). — 
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On demande de deereter qu'il a conserve 
1'estime publique (ibid. p. 182); — ordre 
du jour sur eette petition (ibid.). — II est 
remplace par Beurnonville (4 fevrier, 
p. 206). — Adresse un etat des paiements 
qu'il a ordonnes (6 fevrier, p. 284). — 
Date fixee pour le rapport sur son admi
nistration comme ministre de la guerre 
(28 mars 1793, t. LX, p. 634). 

1793. — BEURNONVILLE, ministre. — II off re 
a la. Convention 1'hommage de son respect, 
de son devouement et de sa reconnaissance 
(5 fevrier 1793, t LVIII, p. 219). — II pre-
sentera tous les mois au eomite de la guerre 
le tableau des effets a l'usage des troupes, 
donnes par les communes, les societes po
pulates efc les citoyens (6 fevrier, p. 278). 
— Transmet des depeches du general Mi
randa et du general Lamorliere (ibid. 
p. 289)., — Ecrit au sujet des soldats qui 
abandonnent les drapeaux ennemis (8 fe
vrier, p. 375). — Demande que la franchise 
des lettres soit etendue a la regie des sub-
sistances militaires (10 fevrier, p. 433). — 
Demande que lee ouvriers de l'usine des ci
toyens Gerdey et Jarry, ou se fabriquent 
des marmites et des ustensiles pour l'armee, 
jouissent de la meme faveur que les ou
vriers des fabricants de fusils (11 fevrier, 
p. 445). — Transmet des dons patriotiques 
des citoyens des communes de Troyes, de 
Beaujeu et de Vezelise (ibid.). — Annonce 
qu'il s'est glisse une erreur dans l'etat des 
marches passes par le commissaire ordon-
nateur en chef de l'armee de Belgique 
(ibid.). — Fait cOnnaitre les six adjoints 
qu'il a choisis pour le seconder (ibid. 
p. 453 etsuiv.). — Ecrit relativement a une 
petition presentee par quatre deputes du 
10e bataillon des federes de Paris (12 fe
vrier, p. 470). — Transmet un don patrio-
tique de la commune de Beaujeu, departe-
ment de Rhone-et-Loire (ibid. p. 471). — 
Annonce que conformement a une petition 
des administrateurs du Cantal, le pouvoir 
executif a ordonne le renouvellement de 
tous les of'ficiers de gendarmerie de ce de-
partement (ibid.). — Transmet un don pa-
triotique de la commune d'Aulnay (13 fe
vrier, p. 493). — Demande que la Conven
tion mette a sa disposition le couvent de 
Sainte-Cecile, de Grenoble, pour y etablir 
un atelier de confection d'effets necessaires 
aux troupes (ibid.). — Annonce qu'il vient 
de renvoyer a l'armee des Cotes les 300 vo-
lontaires du Finistere qui etaient en mar-

che vers Paris pour defendre la Conven
tion (ibid.). — Ecrit au sujet des sous-offi-
ciers et soldats suisses susceptibles d'une 
retraite (ibid. p. 494). — Ecrit relative
ment au traitement a faire aux femmes 
qui se trouvent au nombre des prisonniers 
de guerre (ibid.). — Transmet un etat des 
objets envoyes aux armees (14 fevrier, 
p. 520), — une lettre du general Miranda 
(ibid. p. 531). — Transmet des reclama
tions de communes et diverses observations 
relatives aux prisonniers de guerre etran-
gers (15 fevrier, p. 575). — Annonce que le 
general Servan demande qu'il soit attache 
une compagnie de guides a l'etat-major de 
son armee (ibid.). — Transmet une lettre 
du general Servan qui demande que la 
Convention s'occupe de l'affaire du citoyen 
Ducruix (ibid.). — Demande des fonds 
pour les travaux de fortification (ibid. 
p. 581). — Demande un secours pour le ci
toyen Jean Geoffrois (16 fevrier, p. 610). — 
Fait passer des observations sur la loi du 
29 avril 1792 relative a l'organisation de la 
gendarmerie nationale (17 fevrier, p. 632). 
— Transmet des observations sur la loi du 
29 avril qui semble presenter des obstacles 
au paiement du loyer des voitures em
ployees au transport des vivres aux ar
mees et du sal aire des conducteurs (ibid.). 
— Fait connaitre le compte qui lui a ete 
rendu par le general Kellermann de 1'im-
possibilite ou se trouvent les troupes repan-
dues dans les departements de l'lsere, de la 
Drome, de Rhone-et-Loire et de 1'Ain de 
pouvoir vivre avec leur simple solde (ibid. 
p. 634). — Demande une prompte decision 
sur les divisions de gendarmerie nationale 
destinees a renforcer l'armee (ibid.). — En-
voie un etat des fonds necessaires pour les 
depenses de premiere mise de la legion des 
Germains (ibid.). — Transmet la demande 
que font les anciens gendarmes, non caser
nes, d'une somme egale, pour leur logement, 
a oelle que refoivent les nouveaux gendar
mes (ibid.). — Annonce la prise du fort hol-
landais Saint-Michel (ibid. p. 636). —Trans
met une lettre du general Anselme (ibid, 
p. 646). — Rend compte d'un don patrio-
tique des citoyens de Lille (19 fevrier, 
t. LIX, p. 4). — Ecrit qu'il a donne des 
ordres pour rarmement du 9e bataillon du 
departement du Pas-de-Calais (ibid. p. 19). 
— Adresse des etats d'habillement et d'e-
quipement (20 fevrier, p. 26). —- Demande 
I'autorisation pour les officiers d'artillerie 
d'enlever lesplombs des batimentsnationaux 
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non occupes (ibid. p. 27). — Transmet une 
lettre du general Gustine (ibid. p. 32). — 
Propose des mesures interessant la defense 
de la> Republique (21 fevrier, p. 56 et suiv.). 
— Demande la solution de diverses questions 
interessant 1'armee (22 fevrier, p. 76). — 
Envoie un etat des paiements ordonnes 
pour la guerre jusqu'au 15 fevrier (ibid.). 
— Rend compte de 1'armement du 2e ba-
taillon des Deux-Sevres et de 1'emploi des 
fusite trouves dans les arsenaux de la Bel-
gique (23 fevrier, p. 117 et suiv.). — 
Transmet une reclamation des hussards du 
5e regiment (ibid. p. 118). — Rend compte 
du succes de nos troupes a Sospello (ibid.). 
— Demande une decision sur la question 
de savoir s'il sera nomme des payeurs ge
ne raux et controleurs pour les nouvelles 
armees et s'il sera remis un fonds a la dis
position des generaux pour depenses se
cretes (ibid, p. 119). — Presente des re
flexions sur les inconvenients que peut oc-
casionner la loi du 19 septembre dernier 
qui a supprime les caisses particulieres du 
departement de la guerre (ibid.). — Solli-
cite un traitement pour les employes des 
places (ibid.). — Transmet les reclama
tions des gendarmes servant a 1'armee con-
tre 1'execution du decret du 22 decembre 
dernier (24 fevrier, p. 153). — Transmet 
les pieces annongant les motifs qui ant 
determine les administrateurs des Bouches-
du-Rhdne a nommer le citoyen Jourdan, 
capitaine de gendarmerie nationale a Avi
gnon, a la place du citoyen L'Espagnol 
(ibid-.). — Transmet un arrefee du depar
tement de la Drome qui lui a ete envoye 
par le general Kellermann (25 fevrier, 
p. 176). — Transmet une reclamation de 
la commune de Lyon, pour un bataillon 
forme dans cette ville sous le nom de vo-
lontaires de la- Republique (ibid.). — Ex
pose les difficultes qu'eprouvent plusieurs 
directoires de departement dans l'execu
tion de la loi du 16 fevrier 1791, en ce qui 
concerne les nominations aux places de 
lieutenant de gendarmerie nationale (ibid.). 

Rend compte des demandes faites pour 
les besoins des armees de la Republique et 
des moyens qu'il a pris pour y satisfaire 
(ibid. p. 177). — Soumefr la demande d'une 
augmentation de paie que forment un 
grand nombre de gendarmes nationaux 
(ibid.). — Donne communication du rap
port qui lui a ete fait relativement a.u 
brave Geoffroi (ibid.). — Envoie un me-
moire relatif a I'organisation des commis-

saires des guerres (26 fevrier, p. 257). — 
Ecrit relativement a la manufactures d'ar-
mes de Saint-Etienne (27 fevrier, p. 288). 
— Sa lettre relative aux fonds necessaires 
pour I'entretien de Tartillerie (ibid.). —• 
Sa lettre relative a la formation d'un corps 
de canonniers-cotiers (ibid.). — Transmet 
les devis des prix que les conseils d'admi-
nistration des manufactures de Saint-
Etienne et de Charleville croient juste d'ac-
corder aux ouvriers (ibid.). — Demande 
.une loi qui accorde le pain et la viande 
aux troupes en garnison et en quartier a 
une certaine distance des frontieres 
(ler mars, p. 503). — Transmet une protes
tation du ministre d'Etat du pr^tendu 
prince des Deux-Ponts et une deliberation 
des habitants des Deux-Ponts qui expri-
ment leur attachement a la Republique 
(2 mars, p. 535). — Transmet une lettre de 
Kellermann qui sollicite une amnistie en 
faveur des soldats fran§ais deserteurs avant 
la proclamation de la Republique (ibid.). 
— Demande quelle retraite doit etre accor-
dee aux controleurs et reviseurs des ma
nufactures d'armes, lesquels ont ete prives 
de leurs emplois par la loi du 19 ao&t der
nier (3 mars, p. 560). —- Demande que la 
paye soit provisoirement accordee aux gen
darmes qui n'ont pas encore fourni leur 
cerfcificat de civisme (4 mars, p. 582). — 
Demande un supplement de paie pour les 
canonniers-veterans detaches sur la cdte 
pour l'instruction des gardes nationales 
(ibid.). — Transmet quatre etats relatifs 
a I'habillement des armees (5 mars, p. 611). 
— Transmet les reclamations des employes 
attaches aux pares d'artillerie des armees 
de la Republique (ibid.). — Transmet la 
reclamation d'une somme de 45,564 livres 
5 sols formulee par le citoyen Ratteau, 
charge de la levee du corps des hussards de 
la liberte (ibid.). — Transmet differentes 
pieces et etats relatifs k la formation de la 
ci-devant compagnie de gendarmerie, dite 
Lelievre (ibid.). — Transmet la proposition 
qui lui a ete faite par les deux regiments 
de carabiniers, en ce qui concerne les em-
blemes a mettre sur leurs boutons (6 mars, 
p. 633). — Rend compte d'une decision 
prise par les commissaires a 1'armee du 
Rhin pour faire payer en numeraire la 
fourniture de viande faite par le citoyen 
Mutel Klipper (ibid. p. 634). — Present® 
le citoyen Berteche a la Convention (ibid.). 
— Ecrit au sujet des eleves de l'Eeole des 
ponts et chaussees (ibid. p. 638). — De-



MIN — 232 — MIN 

MINISTRES (suite du ministre de la Guerre). MINISTRES (suite du ministre de la Guerre). 

mande que les batiments du couvent de 
Sainbe-Claire de Lyon soient mis imme-
diatement sous la dependance de l'arsenal 
de cette ville (7 mars, p. 670). — Transmet 
une lettre du lieutenant-colonel de la 
32e division de gendarmerie annongant que 
les gendarmes abandonnent leurs drapeaux 
pour se presenter dans les nouvelles divi
sions qui se forment a Paris (ibid.). — 
Envoie un etafc des paiements qu'il a faits 
(ibid,.). — Demande si les officiers du re
giment du Cap, nommes dans l'article 4 
du decret du 4 fevrier dernier, peuvent 
oontinuer leur service dans les armees de 
la Republique (ibid.). — Rend compte des 
operations des armees (ibid. p. 677). — 
Soumet une question relative au mariage 
des militaires (8 mars, p. 697). — Informe 
la Convention que plusieurs prisonniers 
de guerre fran§ais, delivres ou echanges, 
demandent a etre rappeles de la difference 
de la paye qu'ils ont re Que pendant le temps 
de leur detention (ibid. p. 699). — Appelle 
l'attention de la Convention sur les indem
nity que reclament plusieurs soldats et 
officiers dont les effets sont tombes au pou-
voir de l'ennemi (ibid.). — Demande l'ega-
lite de sold© pour la cavalerie (ibid.). — 
Rend compte des operations militaires (ibid. 
p. 712 et suiv.). — Rend compte des opera
tions des armees (9 mars, t. LX, p. 5), (p. 12 
et suiv.). — Transmet une reclamation du 
principal du college militaire de Brienne 
(11 mars, p. 81). — Ecrit relativement a la 
maisoai d'education du citoyen Leonard 
Bourdon (ibid.). — Sa lettre relative aux 
places a donner dans les colleges militaires 
et aux fonds a faire pour payer les pen
sions (ibid.). — Ecrit relativement a la 
fourniture de la viande aux armees (ibid.). 
— Demande si la retenue de deux sols par 
lieue accordee aux militaires convalescents 
doit etre faite sur les decomptes, ou si, au 
contraire, les militaires convalescents n'en 
doivent aucun compte (ibid.). — Ecrit re
lativement a 24 officiers invalides qui resi-
daient a l'hotel depuis le 28 mars 1791 et 
qui seraient obliges d'en sortir, si la loi 
du 14 mai s'executait a leur egard (ibid.). 
— Donne sa demission (ibid. p. 90). — De
mande des fonds pour solder les depenses 
de l'artillerie (12 mars, p. 102). — Trans
met un don patriotique de la compagnie 
de Gachet, de la 2° division de gendarmerie, 
a Thionville (13 mars, p. 148). — Envoie 
copie d'une lettre du general Casabianca 
charge de l'expedition de Sardaigne (ibid.). 

— Annonce que Dumouriez est alle prendre 
le commandement des armees reunies de 
Valence et de Miranda (ibid.). — Envoie 
copie d'une lettre du general Biron rela
tive a un avantage que ce dernier a rem-
porte dans le comte de Nice (ibid. p. 149). 
— Annonce que 763 hommes sont deja par
tis de Paris et que le recrutement s'y fait 
avec activite, ainsi que dans les departe-
ments (ibid.). — Rend compte de l'execu-
tion des decrets relatifs au recrutement, 
aux troupes qui etaient restees a Paris et 
aux officiers absents des armees (ibid. 
p. 150). — Ecrit au sujet des brevets de 
pension qu'il a delivres (14 mars, p. 187. — 
II est proclame a nouveau ministre de la 
guerre (ibid. p. 201). — Previent la Con
vention que plusieurs municipality veu-
lent recruter parmi les conducteurs, sous-
conducteurs eft charretiers des equipages 
d'artillerie (15 mars, p. 215). — Instruit la 
Convention des dispositions prises par la 
municipality de Senlis pour comprendre, 
dans la levee de 300,000' hommes, lesemployes 
de l'hopital (ibid.). — Remercie la Con
vention de la nouvelle marque de confiance 
qu'elle vient de lui donner et declare qu'il 
reste au ministere (ibid. p. 225). — Informe 
la Convention que les entrepreneurs des 
etapes et convois ne se trouvent pas dans 
les exceptions portees par l'article 20 de la 
loi sur le recrutement et qu'il est necessaire 
qu'ils restent a leur poste (18 mars, p. 273). 
— Expose les difficulties qui resultent de 
l'assimilation de l'artillerie a l'infanterie 
pour le mode d'avanoement (ibid. p. 274). 
— Prie la Convention de decider si la sus
pension prononcee par la loi du 10 mars 
1793 detruit l'eftet du decret qui incorpo-
rait la legion de Rosenthal dans le 13e re
giment de ehasseiyrs (ibid.). — Demande 
sur quels fonds il pourra pourvoir aux 
avances sollicitees par le citoyen Makke-
frros pour la levee de compagnies d'infan-
terie legere batave (ibid.). — Expose les 
craintes exprimees par plusieurs officiers, 
sous-officiers et soldats, qui ont passe dans 
les bataillons de campagne, de perdre leurs 
droits a l'avancement, a cause des articles 9 
(section ire) et ler (section n) de la loi 
relative a 1'organisation de l'armee (ibid. 
p. 277). — Ecrit au sujet des troubles de la 
Yendee (ibid. p. 296). — Ecrit relative
ment a la reunion de deux compagnies de 
canonniers a chacune des 31®, 32®, 34e et 
35® divisions de gendarmerie nationale 
(19 mars, p. 308). — Prie la Convention de 
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statuer sur la demande que font des ca-
nonniers nationaux de l'armee des Pyre
nees de jouir du meme traitement que oeux 
de la troupe de ligne (ibid.). — Txansmet 
l'etat des officiers generaux absents de 
leur poste, qui ont regu l'ordre de le re-
joindre (ibid.). — Transmet un don patrio-
tique du citoyen Javon (ibid.). — Demande 
que les chevaux appartenant aux emigres, 
qui ne peuvent servir aux armees, eoient 
vendus (ibid. p. 309). — II est autorise a 
prendre une somme de 677,300 livres pour 
subvenir aux frais de ses bureaux (ibid. 
p. 314). — Presente a la Convention le ci
toyen Lavigne (20 mars, p. 349). — Rend 
compte des ordres qu'il a donnes pour 
retablir la tranquillite dans les departe-
ments de l'Ouesti (21 mars, p. 364). — De
mande a la Convention de prononcer sur 
le rapport que son comite de l'examen des 
marches lui a soumis sur la reclamation 
de la compagnie Coster, Caylus et Gevau-
dan (ibid. p. 369). — Rend compte de la 
situation des places de Givet et Charle-
mont (ibid.). — Rend compte de ce qui est 
relatif a la reclamation du general Ro-
sieres (ibid.). — Demandes des fonds pour 
les fournitures des hopitaux ambulants et 
sedentaires de chacune des armees (ibid.). 
— Transmet le compte des demandes faites 
dans la huitaine pour les besoins des ar
mees et les moyens qui qofc ete pris pour y 
satisfaire (ibid.). —Anncncs qu'il a adresse 
aux generaux, par des courriers extraordi-
naires cent exemplaires des lois des 21, 23, 
24 et 25 fevrier (ibid.). — Ecrit relative-

' ment a la proposition faite par les deux 
regiments de carabiniers d'ajouter une gre
nade a leurs boutons (ibid.). — Demande 
si, l'ancien mode de recrutement' etant 
abroge par la loi du 25 fevrier, les legions 
en corps francs, qui ont regu des sommes 
pour cette depense, doivent les employer 
a cet usage ou les restituer (ibid.). — Solli-
cite une decision sur la difficulty relative a 
la solde des troupes cantonnees a Meaux ou 
aux environs et demandent si elles doi
vent etre payees sur le pied de guerr<3 
(ibvd.). — Annonce qu'il a donne ordre au 
16® regiment de dragons de se rendre im-
mediatement a Orleans (ibid.). — Expose 
que, d'apres le rapport du general Servan, 
il parait necessaire de faire remettre aux 
ti'oupes, en garnison a Toulouse, la meme 
portion de numeraire qu'aux troupes a 
moins de 20 lieues des frontieres (ibid.). — 
Annonoe que, d'apres un rapport de Du

mouriez, les soldats desertent et ae livrent 
a des pillages et a des vols continuels 
(ibid. p. 390). — Transmet une lettre par 
laquelle .Duimouriez annonce qu'il a ete 
battu a Nerwinden (ibid.). — Ecrit au su-
jet des officiers de sante employes dans les 
hopitaux militaires (22 mars, p. 433). — 
Transmet la liste des officiers deserteurs et 
emigres depuis la loi d'amnistie du 15 de-
cembre 1791 (23 mars, p. 463). — Transmet le 
tableau du recrutement a Paris et dans di
vers departements (ibid.). — Transmet l'etat 
des paiements ordonnes jusqu'au 15 mars 
sur les fonds assignes pour les depenses ex-
traordinaires de la guerre (ibid. p. 465). —-
Annonoe qu'il a nomme adjoint a la seconde 
division le citoyen Blanchard en rempla-
cement du citoyen Dorly (ibid.). — Reclame 
la fixation des appointements des officiers 
charges de faire maintenir la police parmi 
les prisonniers de guerre (ibid.). — Rend 
compte des mesures qu'il prend contre les 
rebelles de l'Ouest (ibid. p. 485), (24 mars, 
p. 512 et suiv.). — Ecrit qu'il a regu deux 
depeches du general Dumouriez (25 mars, 
p. 532). — Transmet les reclamations qu'il 
regoit des commandants temporaires des 
places qui sollicitent des indemnites (ibid. 
p. 535). — Demande que les hussards de la 
liberte, qui servent a l'armee de la Belgi-
que, soient compris dans le nombre des re
giments de hussards sous le n° 10 (ibid.). — 
Transmet a la Convention des observations 
sur l'ordre des numeros qu'elle a etabli 
parmi les differents corps nouvellement 
formes (ibid.). — Demande le retablisse-
ment de& ecoles de trompettes de Paris et 
de Strasboui-g (ibid.). — Renouvelle sa de
mande d'etre autorise a faire delivrer aux 
troupes employees a la garde des c6tes le 
traitement accorde a celles qui sont' en 
campagne (ibid.). — Sollicite une prompte 
decision sur le rapport tendant a la regle-
mentation des ateliers de Paris oil l'on tra-
vaille a la confection des habillement des 
troupes (ibid.). — Transmet une lettre de 
Dumouriez relative aux mouvements de son 
armee et une lettre de Custine annongant 
un avantage sur les Prussiens (ibid. p. 543). 
— Demande que la Convention decrete l'e-
tablissement d'un payeur dans chaque ar
mee (26 mars, p. 560). — Sa lettre relative 
au decret qui prononce la confiscation des 
fournitures faites aux troupes, lorsqu'elles 
sont defectueuses (ibid.). — Ecrit relati-
vement a l'organisation generale des ba-
taillons beiges et) liegeois (ibid. p. 561). — 
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Annonce qu'il a charge le general La Bour-
donnaye de pourvoir a 1'armement du 
34® regiment d'infanterie (27 mars, p. 585). 
— Annonce que les regiments d'artilLerie 
demandent a avoir des boutons conformes 
a eeux des autres regiments, sur lesquels on 
ajouterait les mots : Artillerie nationale 
(ibid. p. 586). — Fait part des reclama
tions des officiers, sous-officiers et soldats 
des regiments incorpores dans les batail-
lons de campagme contre l'execution des ar
ticles 9 (section ire) et ler (section n) de la 
loi du 21 fevrier dernier, qui s'opposent a 
leur avancement par anciennete (ibid.). — 
Transmeft des lettres des administrations 
et officiers relatives aux mesures prises 
contre les revoltes du Morbihan et de la 
Loire-Inferieure (ibid.). — Propose de sus-
pendre la vente des voitures de la ci-devant 
cour pour les mettre a la disposition des 
commissaires de la Convention (ibid.). — 
Transmet une letfcre de la Societe des Amis 
de la Republique de Vierzon qui rend 
compte du civisme du citoyen Etienne 
Roger (28 mars, p. 625). — Fournit des 
renseignements au sujet du general Wit-
tinkoff et du citoyen d'Hermigny (ibid. 
p. 658 et suiv.). — Envoie les etats d'ha-
billement et d'equipement demandes et ex-
pedies depuis le ler octobre dernier jus-
qu'au 24 present mois (29 mars, p. 678). — 
Est charge de se rendre a l'armee du 1ST or d 
(30 mars, p. 708). — L'interim du minis-
tere de la guerre sera fait par le ministre 
des affaires etrangeres (ibid.). — Rend 
comptte des mesures qu'il a prises pour la 
surete de1 !a frontiere d'Espagne (ibid.. 
p. 720) et suiv.). — Envoie un etat de plu-
Sieurs veuves dont les maris sont morts 
en activite de service et qui ont droit a des 
pensions (31 mars 1793, t. LXI, p. 7). — 
Demande a nouveau que la Convention sta
tue sur les demandes d'indemnites pour 
pertes essuyees dans nos armees par les 
corps ou les individus (ibid.). — Denonce 
un abus relatif au mode d'election des offi
ciers dans les bataillons de volontaires na-
tionaux (ibid. p. 8). — Transmet la de
mande que fait le corps de gendarmerie 
d'etre traite sur le pied de guerre (ibid.). 
—- Denonoe des accaparements de fourrages 
dans les departements de la Cote-d'Or et 
de la Haute-Saone (ibid.). — Envoie des 
observations sur le recruteinent des legions 
et des corps francs (ibid.). — Transmet 
un cartel d'echange de prisonniers convenu 
entre Dumouriez et le roi de Prusse (ibid.). 

— Transmet une demande des gardes-ma-
gasins generaux, commis-principaux et 
inspecteurs generaux des effets militaires 
(ibid.). — Rend compte de ce qu'il a fait 
pour l'habillement du 32® regiment, ci-de
vant Angouleme et l'approvisionnement de 
Saint-Servan (ibid. p. 10). — Pose une 
question relative a la gendarmerie et aux 
oertificats de civisme (ibid).. — Demande 
si le decret du 7 septembre dernier, sur les 
pensions et destitutions, est applicable a 
la gendarmerie de 1'interieur (ibid.). — 
Annonce que le Conseil executif a ratifie 
deux arretes du departement des Bouches-
du-Rhone, par lesquels les citoyens Duvey-
rier, lieutenant-colonel, et Bouchard, lieu
tenant de gendarmerie dans ce departe
ment ont ete suspendus de leurs fonctions 
(ibid.). — Envoie l'etat nominatif de qua-
tre soldats a qui il a delivre des brevets 
de pension (ibid.). — Sollicite l'exception 
du recrutement pour les employes des sub-
sistances militates (ler avril, p. 33 et 
suiv.). — Compte rendu de son arrestation 
par Dumouriez (4 avril, p. 299). — Decret 
relatif a la nomination d'un nouveau mi
nistre de la guerre (ibid, p. 306). — Le 
citoyen Bouchottte est proclame ministre 
(ibid. p. 311). — Decret ordonnant de don-
ner des gardes aux adjoints du ministre de 
la guerre (7 avril, p. 399). 

LEBRUN, ministre par interim. — Demande 
une explication sur le decret du 17 fevrier 
relatif a la gendarmerie (8 avril, p. 418). 

—- Donne des details sur la compagnie sup-
primee du citoyen Lelievre (ibid.). — En
voie l'etat nominatif des commissaires des 
guerres et des secretaires ecrivains des 
places (ibid.). — Envoie un etat nominatif 
des employes des lr®, 2e, 3e, 5® et 6® divisions 
de son departement et l'etat du secretariat 
de la guerre (9 avril, p. 463). — Transmet 
des lettres du general Dampierre et du ci
toyen Bouchotte (ibid. p. 4S1). — Ecrit re-
lativement a 1'administration des hopitaux 
militaires (ibid. p. 494). — Sa lettre rela
tive a la solde des officiers et prisonniers 
de guerre (ibid.). — Transmet l'etat nomi
natif de huit militaires auxquels il a deli
vre des brevets de pension (ibid.). — Sa 
lettre relative a des indemnites reclamees 
par des militaires que leurs blessure® ont 
mis dans le cas d'eprouver des pertes con
siderables (ibid.). — Ecrit que plusieurs 
laboureurs demandent qu'il leur soit per-
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mis d© salarier des prisonniers de guerre 
pour leurs travaux (ibid.). 

1793. — Bouchotte, ministre. — Est 
nomme ministre de la guerre (4 avril 1793, 
t. LXI, p. 311). — Ecrit qu'il a regu le de-
cret qui le nomme ministre de la guerre et 
qu'il va se rendre aux ordres de la Con
vention (9 avril, p. 482). — Prete serment 
(10 avril, p. 530). — Envoie un etat des 
objets demandes et expedies aux armees 
(11 avril, p. 597), — Fait une demande re
lative aux chevaux amenes par les deser-
teurs etrangers (13 avril 1793, t. LXII, 
p. 6). — Demande une decision sur le li-
cenciement de 26 officiers de la gendarmerie 
ordonne par Custine (ibid.), — Informe que 
1 administration des charrois des armees 
offre 800 chevaux de cavalerie (ibid. p. 11). 
— Ecrit qu'il a fait payer une somme de 
10,000 livres au citoyen Breteche (14 avril, 
p. 84). — Demande l'argent necessaire pour 
l'armement et l'equipement de deux regi
ments de chasseurs (ibid. p. 85). — Envoie 
un memoire sur l'organisation de la gen
darmerie (16 avril, p. 178). — Transmet 
une lettre du general Dampierre (ibid. 
p. 202). — Adresse l'etat nominatif de cinq 
volontaires auxquels il a delivre des bre-

• vets de pension (17 avril, p. 248). — Adresse 
un memoire relatif aux dettes que quelques 
gendarmes nationaux ont contractees pour 
se procurer des chevaux (ibid.). — Trans-
met un don patriotique du cure de Dreux 
(ibid. p. 263). — Ecrit au sujet des etats 
de revues du citoyen Doreil (18 avril, 
p. 604). — Envoie des pieces relatives a un 
marche de vins, vinaigres et eaux-de-vie 
(ibid. p. 606). — Demande a la Convention 
de lever 1'obstacle qu'elle a mis a la marche 
de trois bataillons du Calvados (19 avril, 
p. 687). — Transmet une lettre du general 
Dampierre (ibid. p. 690) ; — une lettre du 
citoyen Ballias-Laubarede (ibid. p. 698). 

Envoie la liste des six adjoints qu'il a 
proposes au Conseil executif (ibid. p. 700). 
— Annonce la condamnation de Joseph Les-
pinasse, emigre (20 avril, t. LXIII, p. 4). — 
Previent la Convention que plusieurs de-
tachements de corps armes passeront dans 
l'arrondissement de 30,000 toises (ibid. 
p. 16 et suiv.). — Envoie un etat des paie-
mente ordonnes par lui (21 avril, p. 74). 
— Transmet une lettre du general Lamar-
Iiere (ibid. p. 88), — une lettre du general 
Biron (22 avril, p. 107), — la procedure > 

suivie contre P.-J. Pourcheresse (23 avril, 
p. 129). — Bend compte des besoins des 
armees (24 avril, p. 178). — Demande une 
interpretation de la loi du 5 septembre 
1791 (ibid.). — Ecrit relativement aux 
corps francs, legions et troupes Iegeres 
(25 avril, p. 307). — Fait des observations 
relatives a l'organisation de Farmee (ibid.). 

- Bend compte du courage du citoyen Vil-
lemet (26 avril, p. 357). — Pose une ques
tion au sujet du paiement des traitements 
des marechaux de France (ibid. p. 358), — 
Annonce l'arrivee a Paris des g^neraux 
Montchoisy et Froissac et des oommissaires 
des guerres Osselin et Quivit (ibid. p. 404). 
— Pose une question au sujet de la com-
pagnie des canonniers de la section des 
Quinze-Vingts (28 avril, p. 495). — De
mande la prorogation du terme fixe pour 
donner trois sous par lieue par etape aux 
volontaires qui rejoignent leurs drapeaux 
(ibid. p. 498). — Envoie un etat des armes 
disponibles au ler mars (ibid. p. 502). — 
Transmet le don patriotique du citoyen 
Mollard (29 avril, p. 554). — Ecrit que les 
52,300,000 livres pour les subsistances des 
troupes vont etre consommees (ibid. p. 556). 

Ecrit au sujet de 1'habillement des vete
rans (30 avril, p. 617), — au sujet de la 
paye des prisonniers de guerre (ibid. 
p. 618). — Se plaint de ne pas recevoir les 
decrets aussi vite que le bien du service 
l'exige (ibid.). — Annonce les mesures qu'il 
prend pour assurer l'execution de la loi du 
8 avril (ibid. p. 619). — Previent qu'il a 
fait passer 500 fusils et 15,000 cartouches 
a Epinal (ibid.). — Transmet une lettre 
du general Biron (ibid. p. 653). — Trans
met une lettre du directoire du departe-
ment du Tarn (3 mai 1793, t. LXIV, p. 30). 
— Rend compte de l'execution de la loi du 
29 fevrier (ibid.). — Transmet un juge-
ment rendu contre Francois Coutand 
(ibid.). — Bend compte de l'execution du 
decret du 8 mars qui ordonne a tous les 
militaires de rejoindre leur corps (ibid.). 
— Demande le renvoi au comity de la 
guerre d'un rapport des administrateurs 
generaux des subsistances (ibid. p. 34). — 
Transmet une lettre des administrateurs 
des transports et convois militaires (4 mai, 
p. 41), — deux lettres du general Lamar-
liere (ibid.), — deux lettre® des generaux 
Dampierre et Kehlmain (ibid. p. 46), 
l'etat des demandes faites pour les besoins 
des armees (5 mai, p. 135). -— Ecrit au su
jet de la formation en bataillons de diffe-
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rentes compagnios bataves (ibid. p. 145). 
— Rend compte des difficultes qu'il eprouve 
pour le depart a l'armee du Nord de 
300 gendarmes loges a l'ancien seminaire 
Saint-Nicolas a Paris (6 mai, p. 196). — 
Transmet une lettre des administrateurs 
du departement de la Meurthe (ibid. 
p. 200). — Fait des observations sur la loi 
du 24 aout 1792 (7 mai, p. 260). — Demande 
un decret accordant des indemnites aux 
soldats et officiers qui ont ete depouilles 
par l'ennemi (ibid. p. 261 et suiv.). — De
mande si les citoyens charges de l'etape 
dans l'interieur de la Republique doivent 
etre exempts de I'enr&lement (ibid. p. 265). 
— Propose d'autoriser le general Keller-
mann a conserver la compagnie de guides 
qu'il a trouvee a l'armee des Alpes (ibid. 
p. 269). — Demande l'autorisation de faire 
passer des troupes a moins de 30,000 toises 
de Paris (8 mai, p. 315). — Envoie Fetat 
des paiements fait® jusqu'au 30 avril sur 
les fonds assignds pour les depenses de la 
guerre (8 mai, p. 317). — Transmet un don 
patriotique du citoyen Andre La Barre 
(9 mai, p. 341). — Annonce que les ci
toyens Aubert et Francois, ad joints des 3e 

et 56 divisions, ont ete remplaces par les 
citoyens Muller et Deforgue (ibid. p. 343). 
— Fait passer le tableau de formation des 
regiments d'infanterie (ibid. p. 343): — 
Envoie un etat des objets ordonnes pour 
les approvisionnements des armees de la 
Republique (10 mai, p. 404). — Transmet 
un arrete des commissaires a l'armee du 
Rhin (ibid. p. 405). — Demande qu'il soit 
mis a sa disposition une somme de 42,000 li-
vres sur les fonds provenant de la fonda-
tion des ecoles militaires (ibid. p. 405). — 
Ecrit au sujet des fournitures militaires 
(ibid. p. 407). — Annonce l'arrivee a Paris 
du general Harville (ibid. p. 435). — Pro
pose d'accorder un supplement d'appointe-
ments aux commandants temporaires 
(11 mai, p. 541). — Demande que deux 
compagnies d'artillerie a cheval, qui se sont 
volontairement formees a l'armee du Nord, 
soient conservees en activite de service 
(ibul. p. 542). — Adresse un etat nomina-
tif de trois soldats auxquels il a delivre 
des brevets de pension (ibid. p. 543). — 
Informe la Convention des plaintes qu'il 
regoit sur l'incivisme des eleves des ecoles 
militaires (12 mai, p. 567). — Demande 
que le citoyen Duplessis puisse jouir do 
son traitement et reverser sa pension sur 
la tete de ses pere et mere (ibid. p. 568). — | 

Informe la Convention de l'arrivee a Paris 
des generaux Destournelles et Marce (ibid. 
p. 570). — Rend compte du contre-ordre 
donne a des troupes qui allaient au se-
cours de la Vendee (ibid. p. 592). — Trans
met des lettres des generaux Omoran, Ri-
chardot et Stettenhoffen (15 mai, p. 615). 
— Fait passer les comptes des ad joints des 
2°, 3e, 5e et 6° divisions (15 mai, p. 681). — 
Ecrit qu'il a confirme la nomination du 
citoyen Wirion au grade de colonel {ibid. 
p. 685). — Demande l'autorisation de choi-
sir dans les bataillons les conducteurs des 
chariots de l'armee (16 mai, p. 715) ; — 
l'autorisation lui est accordee (ibid. p. 716). 
— Demande des fonds pour les subsistances 
(17 mai, t. LXV, p. 4). — Fait part de la 
suspension du capitaine de gendarmerie 
Fouca-ult (18 mai, p. 29). — Transmet une 
lettre du general en chef de l'armee des 
Alpes (ibid. p. 31), — un arrete conoer-
nant les deserteurs etrangers (19 mai, 
p. 53). — Demande a la Convention d'eten-
dre les benefices de la loi du 12 septembre 
1791, aux sous-officiers destitues arbitrai-
rement (ibid. p. 54). — Demande une in
terpretation de la loi des 5 et 7 mai 1792 
(21 mai, p. 141). — Demande des secours 
pour le citoyen Yasson (ibid.). — Trans
met une depeche du general Canclaux 
(ibid. p. 147). — Annonce que le general® 
Kellermann a ete nomme general en ohef 
des armees des Alpes et d'ltalie, et qu'il 
va prendre momentanement le commande-
ment de l'armee des cotes de La Rochelle 
(ibid. p. 159 et suiv.). — Repond aux in
culpations faites contre lui par le 3e ba-
taillon de 1'Ardeche (22 mai, p. 169). — 
Envoie un etat nominatif des employes de 
ses bureaux (ibid. p. 175). — Transmet une 
lettre du general Cu&tine (ibid. p. 187), — 
un etat de six soldats auxquels il a deli
vre des brevets de pension (23 mai, p. 211), 
— une lettre du general Dornac (24 mai, 
p. 254), — une copie d'un jugement rendu 
par la commission militaire etablie a Douai 
{ibid. p. 266). — Demande que la Con
vention prononce sur le traitement des of
ficiers charges de la police et discipline 
des prisonniers de guerre (25 mai, p. 292). 
— Transmet une lettre du citoyen Breton-
ville (ibid. p. 322). — Envoie des observa
tions sur l'organisation des tribunaux cri-
minels militaires (27 mai, p. 361). — Ecrit 
qu'il attend un decret pour la formation 
du dernier regiment de hussards (ibi'd.). 
— Transmet une copie du jugement rendu 
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oontre Jacques Bordereau (ibid.). — En-
voie un etat de dix volontaires nationaux 
auxquels il a delivre des brevets de pension 
(ibid. p. 362). — Adresse un memoire con-
cernant les pensionnaires et rentiers de la 
fondation des ecoles militaires (ibid. 
p. 364). — Envoie un rapport sur la con-
duite du citoyen Guerin, lieutenant de gen
darmerie (ibid. p. 365). — Rend compte des 
obstacles qu'eprouvent la reunion des hus-
sards de Berchiny a I'escadron de cavale-
rie legere du Calvados (ibid.). — Se plaint 
des calomnies qui le poursuivent dans ses 
fonctions et envoie sa demission (ibid. 
p. 365) ; — renvoi au comite de Salut pu
blic (ibid.). — Transmet des dons patrio-
tiques (28 mai, p. 488), (29 mai, p. 582). — 
Decret acceptant sa demission, chargeant 
le oomite de Salut public de presenter un 
successeur, et portant qu'il continuera ses 
fonctions jusqu'a ce qu'il soit remplace 
(30 mai, p. 609). — Demande qu'il soit 
statue sur la petition des chirurgiens-ma-
jors (ler juin, p. 658). — Rend compte de 
l'^tat des fusils deposes a Tulle (ibid.). — 
Presente l'etat des sommes qui restent 
a payer sur les depenses relatives a 
la formation du camp sous Paris et de
mande une somme de 13,882 livres pour 
oet objet (ibid. p. 664). — Transmet a la 
Convention deux jugements rendus par la 
commission militaire etablie a Arras, les-
quels condamnent a mort Louis Turcq et 
Jean-Jacques Turbel (ibid.). — Transmet 
le jugement rendu par la commission mili
taire dta-blie a Orleans, lequel condamne a 
mort Antoine Viallat, emigre (ibid.). •— 
Transmet le jugement rendu par la com
mission militaire etablie a Valence contre 
Marie-Antoine-Joseph Cartier-Boismartin 
(ibid.). — Ecrit relativement a des dila
pidations sur le rachat des rations de pain 
(ibid.). Transmet le don patriotique du 
chanoine Lausseur, demeurant a Nuits 
(ibid. p. 668). — Envoie les premiers etats 
des officiers civils et militaires de nouvelle 
formation (3 juin, t. LXVI, p. i), _ une 

lettre du citoyen Beffroy (ibid. p. 15). — 

Transmet une lettre du general Brunet 
(4 juin, p. 55), — une lettre du citoyen 
Clement, capitaine de gendarmerie (5 juin, 
p. 61). — Fait des observations sur le 
mode de nomination des officiers de gen
darmerie (ibid.). — Demande 1'autorisa-
tion de payer les appointements des offi
ciers et soldats blesses venus a Paris pour 
se faire guerir (6 juin, p. 85). — Demande 

que la brigade de gendarmerie nationale 
en residence a Pantin soit maintenue dans 
c© lieu (ibid. p. 87). — Propose de confir-
mer des nominations faites par les com-
missaires de la Convention dans les depar-
tements ou aux armees (8 juin, p. 163). — 
Demande qu'il soit accorde des retraites 
aux officiers de genie hors d'etat de servir 
(ibid.). — Haussmann demande son rem-
plaoement (ibid. p. 167). — Leonard Bour
don annonce qu'il a donne sa demission 
et que le comite de Salut public est charge 
de designer un nouveau ministre (ibid.). 

Rend compte des faits qui donrient des 
droits au citoyen Guerin, lieutenant dans 
la gendarmerie, a la reconnaissance natio
nale (9 juin, p. 204). — Demande une aug
mentation de 50 commissaires des guerres 
(10 juin, p. 232). — Transmet des reclama
tions au sujet des demolitions ordonnees 
autour de la place de Thionville (11 juin, 
p. 275). — Ecrit que l'administration des 
vivres des armees n'est pas supprimee 
(12 juin, p. 439). — Annonce que les gen
darmes nationaux qui avaient deserte et 
avaient ete renvoyes a leurs corps respectifs 
ont ete repousses par leurs camarades (ibid. 
p. 440). — Demande l'autorisation de 
payer la pension dont jouissent les eleves 
des ecoles militaires (ibid. p. 443). — 
Transmet une lettre du general Verteuil 
(13 juin, p. 464), — une lettre du general 
Wimpfen (ibid. p. 476). — Decret nommant 
ministre de la guerre le general Alexandre 
Beauharnais (ibid. p. 488). — Transmet 
une lettre du general Brunet (14 juin, 
p. 512), — un etat des dons patriotiques 
(ibid. p. 514), — un etat des armes dispo-
nibles (ibid.). — Demande l'augmentation 
du traitement des officiers de police pres 
les armees (15 juin, p. 532). — Rend compte 
des reclamations faites par la succession 
de Dessus-Lepont-du-Ru, lieutenant de 
vaisseau peri en mer (ibid.). — Demande 
comment doivent etre payes les prisonniers 
de guerre etrangers (16 juin, p. 556). — 
Sollicite une nouvelle fixation du prix de 
la viande prise par les officiers a la bou-
cherie militaire (17 juin, p. 589). — Ecrit 
au sujet d'un arrete du departement des 
Yosges relatif au maximum du prix des 
avoines (ibid.). — Demande une somme de 
2,467,869 liv. 4 s. 2 d. pour la creation de 
nouvelles troupes (ibid. p. 591). — Trans
met une lettre du chef de brigade Laissac 
(ibid. p. 600), — une lettre du general Kel-
lermann (19 juin, p. 705). — Demande le 



MIN — 238 — MIN 

MINISTRES (suite du ministre de la Guerre). MINTSTRES (suite du ministre de la Guerre). 

remboursement d'une somme du© au 2e ba-
taillon du Gers (ibid. p. 720). — Ecrit au 
sujet d© retablissement d'un© manufacture 
d'armes a Paris (ibid.). — Refus du gene
ral Beauharnais d'accepter le paste de mi
nistre de la guerre (ibid. p. 725). — Adresse 
l'etat des paiements ordonnes sur l'exer-
cice 1792 (21 juin, t. LXVII, p. 31). — Ecrit 
qu'il a fait ordonnancer la somme necessaire 
pour le paiement des officiers du 2e regiment 
de Belgique (ibid. p. 34). — Rapport par 
Herault Sechelles sur la nomination du 
citoyen Alexandre au ministere de la 
guerre (21 juin, p. 52) ; — observations de 
Thuriot (ibid.); — ajournement de la no
mination du citoyen Alexandre jusqu'a-
pres l'examen par 1© comite de Salut pu
blic de la question de savoir s'il ne con-
vient pas de donner trois ministres au 
departement de la guerre (ibid. p. 53). — 
Rend compte des mesures qu'il a prises a 
l'egard des militaires blesses qui revien-
nent des armees (22 juin, p. 54). — Ecrit 
au sujet des subsistances militaires (ibid. 
p. 60). — Deoret nommant ministre 1© ci
toyen Alexandre (ibid. p. 68). — La Con
vention rapport© ce decret et decide qu'on 
procedera a la nomination d'un ministre 
d© la guerre d'apres une list© d© candidats 
(22 juin, p. 69). — Transmet une lettr© du 
general Biron (26 juin, p. 498). — Com
munique le resultat de l'examen des ci-
toyens qui se destinent au corps d© l'ar-
tillerie (27 juin, p. 542). — Demand© 1'au
torisation de remettr© en activite les vo-
lontaires de I'll© ci-devant Bourbon (28 juin, 
p. 605). — Demands des fqnds pour le 
paiement des pensions des eleves'de la fon-
dation des ecoles militaires (29 juin, 
p. 633). — Ecrit qu'il y a lieu de craindre 
que les fournitures pour les hopitaux ne 
viennent a manquer (ibid. p. 638). — 
Transmet une lettre du citoyen Brunet, 
general en chef do l'armee d'ltalie (ibid. 
p. 639). — Demande 1'autorisation de rem-
bourser le citoyen Bourg (30 juin, p. 653). 

Transmet une lettre du general Brunet 
(ibid. p. 682). — Transmet des adresses d© la 
Societe populaire de Cambrai (ler juillet 1793, 
t. LXVIII, p. 18), — une lettr© des adminis-
trateurs des subsistances militaires (ibid. 
p. 21), — l'etat d© la situation des magasins 
d artillerie (ibid. p. 25), — un etat des armes 
delivrees par la manufacture de Tulle 
(5 juillet, p. 263). — Appelle la bienveil-
lanoe d© la Convention sur la veuve du ci
toyen Malaquin (ibid. p. 276). — Trans

met une lettr© du general Canclaux (6 juil
let, p. 316), — une lettre du general 
Landremont (ibid. p. 341), — une lettre 
du general Westermann (7 juillet, p. 373), 
— une lettr© du general Canclaux (ibid. 
p. 375). — Demande une somme de 
20,000 livres pour les depenses d© l'ecole 
d'artillerie de Chalons (9 juillet, p. 455). 
— Transmet un ordre du capitain© Le-
febvr© aux gendarmes de la Neuve-Lyre 
(ibid. p. 456). — Rend compte des motifs 
qui Font empeohe d'employer le citoyen 
Gauthier-Murnau (ibid. p. 461). — Trans
met copie d'une lettre du general Keller-
mann (ibid. p. 495), — copie d'une lettr© 
du general Servan (10 juillet, p. 519), — 
une reclamation de la citoyenne Giraudin 
(11 juillet, p. 522). — Ecrit qu'il a fait 
agreer au Conseil executif le citoyen Du-
pin pour adjoint a la troisieme division 
de la guerr© en remplacement du citoyen 
Muller, demissioanaire (12 juillet, p. 588). 
— Transmet une lettre du general Labour-
donnaye (ibid. p. 591), — une reclamation 
des canonniers de La Rochelle (ibid. p. 595), 
— un© lettr© du citoyen Bouillet (ibid. 
p. 598). — Demande 1'autorisation de dis-
soudre 1© 16e regiment de chasseurs (ibid. 
p. 607). — Propose le general Diettmann 
pour remplacer le general Biron (ibid. 
p. 622). — Transmet une adresse du lar ba-
taillon de la Sarth© (ibid. p. 623). — An-
nonce l'arrivee a Paris du general Sandoz 
(ibid. p. 624). — Propose de nommer le ge
neral Beysser en remplacement du general 
Biron (ibid. p. 632). — EnYoie un etat des 
noms et des services des officiers d'artille
rie (13 juillet, p. 646). — Transmet co
pie d'une lettr© d© Robert Lindet (15 juil
let, t. LXIX, p. 15). — Reclame des se-
cours pour les militaires blesses au service 
de la Republique (17 juillet, p. 69). — 
Transmet une lettr© du general Houchard 
(ibid. p. 72), — une lettre du general La 
Baroliere (19 juillet, p. 199). — Annonce 
qu'il a nomme I© general Gudin au corn-
man dement en chef de l'armee des cotes de 
La Rochelle et 1© general Sepher au <com-
mandement en chef de l'armee des cotes de 
Cherbourg (ibid. p. 200). — Transmet un 
ordre du general Houchard, commandant 
en chef de l'armee de la Moselle (20 juil
let, p. 248). — Annonce qu'il a confirm© la 
nomination du citoyen Clement a la place 
vacant© de capitaine de gendarmerie 
(21 juillet, p. 258). — Ecrit qu'il lui est 
impossible de retdrer de Marseille les fonds 
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qui y etaient deposes pour alimenter 1'ar
mee d'ltalie (ibid. p. 264). -— Envoi© un 
etat des paiements qu'il a ordonnes (22 juil
let, p. 318). — Transmet une lettre du ge
neral Sepher (23 juillet, p. 360), — une let
tre du general Deflers (25 juillet, p. 482). 
— La Societe des Cordeliers demande qu'il 
soit conserve au ministere (26 juillet, 
p. 541) ; — renvoi au comite de Salut pu
blic (ibid. p. 542). — Transmet une lettre 
du general Vouilland (27 juillet, p. 598). 
— Annonoe que le general Gudin n'a pas 
accepte le commandement en chef de 1'ar
mee. des cotes de La Rochelle et qu'il a 
nomme a sa place le general Rossignol 
(ibid. p. 599). — Transmet une lettre du 
general Kellermann (29 juillet, p. 651). — 
Demande la prorogation jusqu'au 15 aout 
du deLai fixe pour l'organisation de la re
gie des charrois des armees (30 juillet, 
t. LXX, p. 6). — Transmet une lettre du 
general La Bourdonnaye (ibid. p. 29). — 
Signale une erreur dans le decret relatif 
a l'organisation de la gendarmerie du de-
partement du Mont-Terrible (31 juillet, 
p. 60). — Ecrit que le general Diettmann, 
n'ayant pas accepte le commandement de 
1'armee du Nord, le ministre de la guerre 
a nomme le general Houchard (ler aout, 
p. 86). — Annonce la nomination du ci-
toyen Gauthier a la place d'adjoint de la 
2e division du ministere de la guerre et 
celle du citoyen Jourdeuil a la place d'ad
joint de la 5® division (4 aout, p. 207). — 
Ecrit que le general Barthel a ete nomme 
provisoirement au commandement en chef 
de 1'armee du Nord et des Ardennes en 
attendant l'arrivee du general Houchard 
(ibid. p. 221). — Ecrit que les assignats 
n'ont plus cours en Corse (5 aout, p. 259). 
— Transmet des lettres des generaux Del-
bhecq et La Bourdonnaye (ibid. p. 262) ; 
— une lettre du general Sepher (6 aout, 
p. 335) ; — une lettre du general Rossignol 
(9 aout, p. 538) ; — un don patriotique 
(9 aofit, p. 539). 

§ 4. — Ministre de 1'Interieur. 

1792. — ROLAND, ministre. — Ecrit au su-
jet des troubles de Lyon (22 septembre 1792, 
t. LII, p. 98). — Rend compte de son admi
nistration (23 septemhre, p. 105 et suiv.). 
— Fait connaitre les motifs qui ont empe-
che l'envoi aux departements du decret sur 
la police de surete generale (24 septembre, 
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p. 123). —; Communique les ordres qu'il a 
donnes pour l'entretien des routes des de
partements frontieres (ibid.). — Demande 

qu il soit pris des mesures pour preve-
nir les troubles (ibid. p. 124). — Signale 
l'etat inquietant de la ville de Rouen 
(25 septembre, p. 144 et suiv.). — Ecrit au 
sujet des reclamations des boulangers de 
Paris (ibid. p. 147). — Donne sa demission 
de ministre de 1'interieur (26 septembre, 
p. 154). -— Se plaint du peu d'activite de 
la force publique (27 septembre, p. 174). 
— Ecrit au sujet du remplacement des ad-
ministrateurs des postes (28 septembre, 
p. 192 et suiv). — Transmet une demande 
du departement de Paris (ibid. p. 195). — 

Demande des seeours pour les pretres 
(29 septembre, p. 222). — Un membre de
mande qu'il soit invite a continuer ses fonc-
tions (ibid. p. 229), — discussion (ibid, et 
p. suiv.) ; — rejet de la proposition (ibid. 
p. 230 et suiv.). — Ecrit sur la fixation du 
nombre d'hommes de la 4e division de gen
darmerie nationale (30 septembre, p. 235). 
— II annonce qu'il reste au ministere 
(ibid.). — La Convention deerkte l'im-
pression de sa lettre et renvoi aux de
partements (ibid. p. 237). — Annonoe la 
capture du sieur Saget par les ennemis 
(ler octobre, p. 260). — Rend compte de 
Pemploi des fonds mis a sa disposition pour 
les subsistences des places fortes (ibid.). 
— Se plaint des changements apportes au 
plan de .construction de la salle des sean
ces de la Convention (2 octobre, p. 287 et 
suiv.). — Adresse des pieces relatives a l'in-
demnite reclamee par 1'Anglais Allingham 
(3 octobre, p. 288). — Expose les difficultes 
survenues dans divers departements pour 
pourvoir au logement des gendarmes (ibid. 
p. 289). — Reclame le payement des de
putes de l'aneienne administration du 
commerce (ibid.). — Envoie un memoire de 
la ci-devant chambre de commerce de Pi-
cardie (ibid.). — Demande des fonds pour 
le service de l'Hotel des Invalides (ibid. 
p. 290). — Ecrit au sujet des elections 
dans Paris (5 octobre, p. 342), — au su
jet des travaux qui se font aux Tuileries 
(ibid.). — Envoie un etat des pretres 
non assermentes du district de Chatelle-
rault, qui ont declare vouloir se retirer en 
pays etranger (7 octobre, p. 385). — Ecrit 
au sujet du terme fatal pour la prestation 
du serment auquel les fonctionnaires pu
blics sont astreints (ibid.). — Propose de 
prohiber l'exportation des salaisons et bes-
tiaux dans la ville de Porto (ibid.). —. 
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Denonce un ecrit intitule : « Proclamation 
du Gonseil executif provisoire » (8 octobre, 
p. 397). — Ecrit au sujet du vol du garde-
meuble (9 octobre, p. 406), — au sujet de 
la levee des scelles apposes sur les maisons 
Rationales (ibid.). — Rend compte de l'ap-
provisionnement des subsistances (11 octo
bre, p. 450).— Insiste pour que la Conven
tion prononce sur la demande faite par les 
administrateurs du Bas-Rhin a l'effet d'ob-
tenir une exception limitee a la loi qui de
fend l'exportation du numeraire (ibid.). — 
Transmet une lettre de Carra (13 octobre, 
p. 481). — Demande dee secours pour le 
district de Nemours (ibid. p. 486). — Fait 
connaitre un acte de courage accompli par 
des citoyens de Conflans (15 octobre, p. 503). 
— Demande a etre autorise a livrer aux 
generaux les voitures et les chevaux de la 
Cour (ibid.). — Rend compte de l'emploi 
des fonds mis a sa disposition pour des se
cours provisoires (16 octobre, p. 521). — 
Transmet une demande du marechal Beau-
vau (ibid.). — Ecrit au sujet des difficultes 
qu'il eprouve pour approvisionner la capi
tate (ibid. p. 523 et suiv.). — Pr&sente eon 
compte de finances (18 octobre, p. 564 et 
suiv.). — Ecrit au sujet des mesures a pren
dre pour proteger la sante publique (19 oc
tobre, p. 581). — Envoie une proclamation 
des seigneurs de Geneve (20 octobre, p. 587). 

— Demande a etre autorise a vendre les 
meubles qui se trouvent au chateau de Ver
sailles (ibid. p. 588). — Explique comment 
plusieurs emigres, pris les armes a la main, 
ont ete amenes a Paris (ibid. p. 593). — 
Rend compte de la procedure instruite con 
tre lea voleurs du garde-meuble (22 octo
bre, p. 609). — Lettre au corps des ponts 
et chaussees (ibid. p. 612). — II est de-
nonce par Marat (24 octobre, p. 656). — 
Renvoi de cette denonciation au comite de 
Surete g^nerale (ibid. p. 659). — Renou-
velle sa demande de fonds pour le service 
de la correspondanoe entre la France et la 
Corse (26 octobre, p. 679). — Ecrit au su
jet des deliberations du conseil general du 
departement de l'Aisne sur les moyens de 
r^parer les grandes routes de ce departe
ment (ibid.). — Adresse un memoire rela-
tif a la reclamation du sieur Coiny (27 oc
tobre, t. LIII, p. 2). — Reclame en faveur 
des citoyens etablis dans des batiments at-
tenant h ceux du Temple (ibid.). — Ecrit 
au sujet des objets dependant de la ci-de
vant liste civile, mis sous sa surveillance 
(ibid. p. 3). — Transmet une reclamation 
des administrateurs du departement de la 
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Moselle (ibid.), — une demande de la com
mune de Soissons (ibid. p. 4). — Demande 
des fonds pour les depenses des enfants 
trouves (ibid.). — Rend compte de la situa
tion de Paris (29 octobre, p. 38 et suiv.). 
— Annonce que l'on expedie dans les depar-
tements une adresse des sections sous le 
contreseing du maire de Paris (30 octobre, 
p. 73). — II est mande a la barre pour 
rendre compte des motifs de la suspension 
de l'envoi de cette adresse (ibid. p. 74). — 
II est entendu a ce sujet (ibid, p. 77). — 
Transmet des pieces par lesquelles les ad
ministrateurs du departement du Nord 
demandent une avance de 50,000 livres pour 
la ville de Douai (31 octobre, p. 90). — 
Transmet des pieces par lesquelles le direc-
toire du departement du Nord propose de 
transferer dans l'eglise des ci-devant jeeui-
tes de Lille le service qui se faisait dans 
l'eglise Saint-Etienne (ibid.). — Transmet 
une petition de Jean-Louis Barbein, cano-
tier-lamaneur a. Dunkerque (ibid. p. 91). 
— Transmet un arrete du departement de 
Paris portant denonciation de deux de ses 
membres accuses de s'Stre empares d'objets 
appartenant aux emigres (ibid.). — Ecrit 
au sujet de la suspension de- l'envoi des pa-
quets contresignes : Petion (ibid. p. 93). 
— Ecrit au sujet des dilapidations qui se 
eommettent dans la section des Sans-Cu-
lottes (ibid. p. 94). — Demande des fonds 
pour l'achat de grains (ibid. p. 97). — 
Envoie des paquets trouves chez le sieur 
Bonnay (ler novembre, p. 101). — Envoie 
copie des pieces que lui adresse le depar
tement du Nord au sujet des troubles de 
Cambrai (2 novembre, p. 108). — Trans
met un imprime inutile : Projet de loi re-
latif aux subsistances, redige par le citoyen 
Taboureau (ibid.). — Transmet un memoire 
et des pieces en faveur de Francois Martin, 
dit Bruno (ibid, p 109). — Annonce que la 
denonciation contre les corps administra-
tifs du departement de Seine-et-Oise, ac
cuses d'avoir favorise des enlevements d'ef-
fets au chateau de Brunoy, est denuee de 
fondement (ibid.). —Ecrit que les sept ac
cuses du camp de Jales, detenus actuelle-
ment a Orleans, n'ont pas encore subi leur 
premier interogatoire (ibid.). — Transmet 
les memoires de trois habitants de Sierck, 
blesses lors de l'incursion des ennemisj le 
11 aout dernier, et sollicite une pension en 
leur faveur (ibid.)., — Transmet des pieces 
a l'appui d'une reclamation du citoyen 
Ferrieres, tresorier de l'hopital des Enfants 
trouves de Bordeaux (ibid. p. 110). — Ecrit 
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relativement aux reparations urgentes des 
routes des departements frontieres et ob
serve que la somme de 600,000 livres votee 
pour cet objet par la Convention est insuf-
fisante (ibid. p. 111). -— Transmet differen-
tes pieces concernant les depenses occasion-
nees par la Federation generale du 14 juil-
let 1790 (3 novembre, p. 123). — Transmet 
l'etat des pretres insermentes soumis a 
la deportation dans le district de Gien 
(Loiret) (3 novembre, p. 125). — Transmet 
trois etats nominatifs des pretres inser
mentes des districts de Poitiers, de Mont-
morillon et de Chatillon, qui ont obtenu 
des passeports pour se retirer en pays 
etranger (zbid.). — Est entendu au sujet 
des travaux qui se font au chateau des 
Tuileries (ibid, p, 135 et suiv.). — Envoie 
une copie certifiee du decret particulier 
de la liquidation relatif au sieur Bourge 
et Cie, filateur a Rouen (4 novembre, p. 138). 

Transmet une reclamation des sieurs 
Chauvet et Fournier, commis ad joints 
au greffe du ci-devant parlement de Paris, 
au sujet de leurs salaires (ibid.). — An-
nonce qu'on n'a pu encore decouvrir les 
meurtriers du citoyen Juchereau, de Char-
leville (ibid.). — Transmet une lettre du 
commissaire ordonnateur de l'armee des 
Alpes qui sollicite, en faveur des Savoi-
siens, la revocation de la loi qui prohibe 
1 exportation des grains a l'etranger (ibid.). 
— Sollicite, une prorogation de delai de 
trois mois pour faire viser et enregistrer 
les effets et actions de 1'ancienne compa-
gnie des Indes, deposes dans ses bureaux 
(ibid. p. 139). — Transmet une expedition 
clu directeur du jure d'accusation tendant 
a faire rentrer au greffe les notes et pro-
ces-verbaux qui ont ete faits pour eonsta-
ter la rentree au garde-meuble des diffe-
rents effets qui y avaient ete voles (ibid.). 
— Reclame en faveur du sieur Fournier 
une somme de 9,000 livres (ibid.). — Trans
met des etats nominatifs d'ecclesiastiques 
insermentes qui ont obtenu des passeports 
pour l'etranger (ibid.). - Transmet un 
memoire du maire d'Echassieres qui de
mande qu'il soit defendu a tout particu-

/-T- 7d'avoir plus de deux chiens de chasse 
(iUd.). — Envoie une lettre anonyme qu'il 
a re sue de Geneve (ibid.). — Transmet le 
projet du sieur Pierre Pont, vicaire epis
copal de Nantes, d'une nouvelle organisa
tion du culte religieux (ibid.). Trans
met un arrSte de la municipalite de Rouen 
qui fixe le prix du pain k 2 sols 6 deniers 
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la livre (%b%d.). ~ Adresse des observations 
sur les effets du divorce a l'egard des fern-
mes dont les maris sont emigres (ibid.). — 
Transmet une lettre des administrateurs 
d Ille-et Yilame relativement a des person-
nes avec lesquelles plusieurs communautee 
de la ville de Rennes avaient contracts ]'o-
bligation de les loger, nourrir et entrete-
nir leur vie durant (ibid. p. 140). — Ecrii 
qu il s'eleve des difficultes sur les reliquats 
des comptes des corps ecclesiastiques sup-
primes (ibtd.). —- Transmet divers etat& 
d ecclesiastiques insermentes soumis a la 
deportation (ibid.). — Demande l'interpre-
tation de 1'article 9 de la loi du 8 avril 1792 
relative aux emigres (ibid.). — Envoie un 
etat des depenses urgentes a faire au Garde-
Meuble, au Museum, aux Gobelins et a la 
Manufacture de Sevres (ibid.). — Envoie 
une adresse du Conseil executif provisoire 
concernant les subsistances (6 novembre^ 
p. 198). — Sollicite une prompte decisioo 
sur des questions relatives a l'election du 
directoire du departement de la Haute-
Garonne (ibid, p. 200). — Reclame en fa
veur des hopitaux une indemnite pour le 
remboursement des rentes dont les denier® 
sont verses dans les caisses des recevears 
de district (ibid.). — Ecrit relativement a 
la distribution de pain qui se faisait cha-
que semaine aux pauvres de la ville de-
Saint-Denis par la ci-devant abbaye de 
Saint-Paul de l'Etres (ibid). — Ecrit rela
tivement a la gratification de 1,500 livres-
accordee sur chaque departement a Ifii 

gendarmerie nationale par la loi du 16 fe~ 
vrier 1791 (13 novembre, p. 376). — Rend 
compte que la commune de Granville (Man-
che) demande Fetablissement de plusieurs 
foires et marches (ibid. p. 377). — Adresse 
l'etat des pretres deportes dans les districts 
d'Altkirch, de Belfort et de Colmar (14 no-
vembre, p. 401). — Reclame une prompte 
decision sur l'execution du decret du 8 no
vembre qui l'autorise a faire au departe
ment de Paris une avance d'un million 
pour retirer les billets de confiance au-des-
sous de 25 livres (ibid.). — Reclame une 
decision sur l'organisation du bureau de 
consultation des Arts et Metiers (ibid. 
p. 402). Envoie le compte des depenses 
qu'il a ordonnees (18 novembre, p. 464). 
Ecrit au sujet des subsistances (19 novem
bre, p. 476 et suiv.). — Apporte a la Con
vention des papiers decouverts aux Tuile
ries (20 novembre, p. 493). — Envoie l'etat 
des ecclesiastiques insermentes soumis a,la 

16 
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deportation dans le district de Saint-Ju-
nien (Haute-Vienne) (21 novembre, p. 497). 

Envoi© trois liasses de memoires accom-
pagnes d'arretes du directoire du departe
ment de la Meurthe (ibid,). —- Sa lettre 
relative a la prohibition, provisoire de la 
sortie des bestiaux pour I'Espagne, ordon-
nee par les commissaires de la Convention 
a l'armee des Pyrenees (ibid.)- — Rend 
compte de ^execution du decret rendu cen
tre Lacoste (ibid. p. 510), — Fournit des 
explications au six jet des papiers decou-
verfca aux Tuileries (ibid. p. 511). — Ecrit 
au sujet de la destination des chateaux des 
emigres (24 novembre, p. 575). — Ecrit au 
sujet des subsistances de Paris (27 novem
bre, p. 007 est sum). — Demande qu'il soit 
p ris des mesures: pour assurer la liberty du 
commerce des grains (28 novembre, p. 641 et 
suiv.). Ecrit an sujet des comptes d© la 
mitnicipalite de Paris (30 novembre, p. 675). 
— Adresse des questions sur des traitements 
et pensions de retraite (ler decembre, t. LIV, 
p 5^ — Transmet une lettre des adminis-
tratcurs du departement du Loiret. (ibid. 
p. 11).—Ecrit au sujet du serment civique 
des pensionnaires de l'Etat (2 decembre, 
p 26). —Eerit au sujet des ecoles des ponts 
et ciraussees (ibid.). — Envoie un memoire 
sur la Bibliotheque national© (ibid. p. 43). 
— Demande des fonds pour 1'entretien des 
routes frontieres (ibid. p. 44).. — Le con-
seiLi general de la commune de Paris de
mand® son renvoi (2 decembre,. p; 53). — 
Ecrit au sujet des seeours qu'il a envoyes 
au. departement de la Moselle (5 decembre, 
p. 353). — Transmet une adresse de la ville 
de Montauban qui demande a participer 
pour 50,000 livres a la somme de deux mil
lions votees pour les subsistances (ibid. 
p. 355); — Transmet une requete des ad-
ministrateurs de la Meurthe au sujet des 
pretres emigres qui desireraient rentrer en 
France (ibid. p. 357); — Ecrit au sujet 
des subsistances de la ville de Paris (ibid. 
p 376). — Ecrit au sujet d'un mandat de 
3,000 livres delivre aux commissaires de 
la Convention par le reeeveur du district 
d'Ustaritz: (6 deoembre, p. 386). — An-
nonce que la commune de Warloy-Baillon 
(Somme) refuse de laisser inhumer un pro-
testant dans son cimetiere (ibid.). — De-
nonce les entraves apportees a l'arrivee des 
subsistances a Paris (ibid. p. 394 et'suiv.). 
— Transmet une petition de la commune 
du Havre (7 decembre, p. 402). — Demande 
a assister a l'interrogatoire du sieur Yiard 

(ibid. p. 419). — Lettre sur les besoins des 
hopitaux du Lot (8 decembre, p. 659 et 
suiv.). — Lettre relative au garde-meuble 
national (ibid. p. 669 et suiv.); — Rend 
compte de l'emploi des fonds mis a sa dis
position pour des achats; de grains (9 de
cembre, p. 703). —Ecrit au sujet du rem-
boursement des billets de confiance (12 de
cembre, t. LV, p. 18), — au sujet de l'eta-
blissement d'un directoire pour les vivres 
necessaires aux services de la guerre et de 
la marine (ibid. p. 20). — Denonce la de
cision prise par le corps electoral de faire 
imprimer et distribuer les noms des peti-
tionnaires dits des 8,000 et des 20,000 (14 de
cembre, p. 48 et suiv.). — Eorit au sujet 
des indemnites demandees par les adminis-
trateurs de departements (ibid, p; 51). — 
Justifie line proclamation du Conseil exe-
cutif qui annule l'election d'un1 nouveau 
procureur general syndic du departement 
de Paris (ibid-). — Annonce que l'ennemi 
a brule les exemplaires des lois dans le de
partement de la Moselle (ibid.). — Denonce 
le citoyen Taboureau (15 decembre, p. 59). 
—- Ses lettres relatives aux arretes du de
partement de la Marne et des administra-
teurs de la commune du Blanc (ibid. p. 60). 
— Ecrit au sujet d'une lettre du departe
ment de la Moselle (ibid, p. 61). — Rend 
compte des achats de grains qu'il a faits 
a l'etr anger (ibid. p. 69). — Ecrit au su
jet du paiement des ouvriers de la Federa
tion de 1790 (17 decembre, p. 90). — Trans
met une adresse de la Societe d'agriculture 
de Paris (19 decembre, p. 149). — Ecrit au 
sujet du remboursement des billets de con
fiance (ibid. p. 158). — Est entendu au su
jet de l'expedition precipitee du decret sur 
l'expulsion de la famille des Bourbons 
(20 decembre, p. 195). — Son memoire sur 
la situation du commerce exterieur et ma
ritime de la Republique (ibid. p. 196), 
(p. 225 et suiv.). — Demande des fonds 
pour l'achat des grains (21 decembre, 
p. 332). — Ecrit relativement a la manu
facture de Sevres (ibid. p. 332). -— Ecrit 
au sujet d'une demande de gratification 
pour la gendarmerie nationale (22 decem
bre, p. 352). — Adresse l'etat des depenses 
qu'il a ordonnees pendant le mois de no
vembre (23 decembre, p. 362). — Ecrit au 
sujet du versement de l'indemnit^ qui doit 
servir a reparer les dommages qu'ont souf-
ferts les habitants de Thionville (ibid.). — 
Adresse le compte des depenses qu'il a or-
donnancees dans le mois de novembre 
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(24 decembre, p. 374). — Ecrit qu'il est in
dispensable d'accorder au moins un sup
plement de fonds de 300,000 livres pour se-
cours au departement de la Meuse (ibid. 
p. 375). — Transmet une lettre du depar
tement de Paris qui sollicite une nouvelle 
avance pour servir a l'echange des billets 
de confiance (ibid.). — Transmet un arrete 
du departement de la Gironde qui sollicite 
un secours pour la reparation des routes 
(ibid.). —Demande un supplement de fonds 
pour la depense des enfants trouves pen
dant 1792 (ibid.). —- Annonce que les admi-
nistrateurs dee messageries et des postes 
declarent qu'a moins de promptes repara
tions des routes leur service eprouvera des 
suspensions forcees (ibid.). — Transmet un 
arrete de la section Popincourt qui solli
cite un nouveau secours de 10,000 livres 
pour la maison des orphelins (ibid.)i,— 

Expose que le departement de Paris a be-
soin d'une nouvelle avance de 1,500,000 li
vres pour l'echange des billets de confiance 
(28 decembre, t. LVI, p. 1). — Demande la 
nomination d'une commission pour la ve
rification des comptes de l'achat des grains 
{ibid. p. 5). — Transmet des petitions des 
citoyennes Marnais et du citoyen Grignet 
(ibid.)± — une serie de pieces emanant de 
l'administration du departement du Gard 
{29 decembre, p. 36), — une petition des 
actionnaires et interesses a l'emprunt de 
"3 millions ouverts a Lyon (ibid. p. 37). 
— Denonce des abus relatifs a l'ecole de® 
mines (30 decembre, p. 64). — Annonce que 
quelques particuliers reclament la faculte 
d'employer a la peche de la baleine des na-
vires de construction americaine (31 decem
bre, p. 75). Sa lettre sur l'insolvabilite 
d'un acquereur du domaine de Choisy 
(ibid. p. 77), — sur la demande du depar
tement de la Manche pour les hopitaux et 
ateliers de charite (ibid. p. 78). — Marat 
denonce les menees de la faction Roland 
(31 decembre 1792, t. LVI, p. 89). — 1793. 
Transmet une petition du departement de 
la Dordogne (ler janvier, p. 105), — une pe
tition du departement de la Yienne (ibid.). 
— Ecrit au sujet des candidats aux places 
de notaires qui ont vole a la defense de la 
patrie (ibid. p. 106). — Ecrit au sujet de 
1'indemnite a accorder aux administra-
teurs de departement et de district (ibid. 
p. 107). * Demande s'il doit payer des en-r 

couragements d6cretes a des manufactu-
riers de Beauvais qui n'ont pas actuelle-
raent le nombre d'ouvriers necessaires 

(2 janvier, p. 142). — Ecrit relativement 
au conseil du departement de la Yienne 
(ibid.). — Annonce que les membres du co-
mite de la section Beaurepaire se sont op
poses a la vente illegale d'une maison 
nationale (ibid.). — Transmet l'arrete du 
departement des Vosges. par lequel l'admi
nistration de ce departement a fixe le chef-
lieu du canton d'Etival a Nompatlize 
(3 janvier, p. 162). Defere un arrete du 
conseil general de la Hauto-Saone relatif 
a la perception qui a ete faite, en nature 
de grains, du prix des fermes et biens des 
emigres (ibid.). — Demande le versement 
d'une somme de 400,000 livres dans la caisse 
des militaires invalides (ibi#.). — De
mande a titre d'avance 25,000 a 30,000 li
vres pour 1'emplissage des glacieres de Pa
ris, Marly, Meudon, Versailles et autres 
maisons ci-devant royals (ibid,). Robes
pierre jeune accuse Roland, d'avjair voulu 
en lever les papiers qui se trouvent dans la 
maison de Thierry, valet de chambre du 
roi (3 janvier 1793, p. 169). — Decret por-
tant qu'il sera entendu a ce sujet (ibid.). 
— Fournit des explications au sujet, des 
papiers de Thierry, valet de chambre du 
roi (ibid. p. 280). — Transmet une de
mande du departement de la Seine-Infe-
rieure (£ janvier, p. 222). —* Transmet une 
adresse annongant que le hailliage de 
Schambourg demande sa reunion a. la France 
(7 janvier, p. 259). — Sa lettre relative 
aux hopitaux (ibid,). — Consulte la Con
vention sur le decret qui a decide que les 
lois prohibitives de l'exportation: des grains 
ne seraient pas applicables au duche de 
Bouillon (8 janvier, p. 592). — Annonce 
qu'il a envoye des secours aux departements 
de 1'Indre et du Gers (ibid. p. 594), — An
nonce a la Convention que 1'abbe Sicard, 
instituteur des sourds-muets, demande la 
jouissance de la pensipn de 10,000 livres, 
attache© au canonical qu'il avait a Bor
deaux (9 janvier, p. 604). — Transmet un 
arrete du conseil de la Loire-Inf^rieure 
qui ordonne le paiement de 1,200 livres aux 
deputes de la Guadeloupe a la Convention 
pour frais de voyage de Nantes a Paris 
(ibid,), rr. Transmet une lettye des admi-
nistrateurs des Deux-Sevres qui deman-
dent que la loi relative aux passeports soit 
remise en vigueur (ibid.). ~ Rend cpmpte 
de son administration (ibid,, p. 605, et 
suiv.), (p. 633 et suiv.), — Communique 
une lettre des citoyens Bourdieu-ChoHet 
(10 janvier, p. 709). — Se plaint des achats 
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de grains faits par le directoire des sub-
sistances dans les departements memes qui 
sollicitent des secours (ibicl. p. 710). --
Transmet differentes pieces du conseil ge
neral de la commune d'Autun relatives a 
l'etablissement d'un commissaire de police 
(11 janvier, p. 726). — Expose que le par-
tage des biens communaux excite une vive 
fermentation dans le departement de 
l'Aisne (ibid.). — Envoie des petitions des 
communes de Mont-le-Vernois, Mailley et 
Chazelot qui demandent la vente de l'ex-
ploitation de leur quart de reserve (ibid. 
p 727). — Transmet deux deliberations, 
l'une du departement de Seine-et-Oise, l'au-
tre du directoire du district de Corbeil, 
contenant des mesures generales pour pre-
venir les ravages causes par la crue subite 
des eaux et un projet de reglement sur cet 
objet (12 janvier 1793, t. LVII, p. 4). — 
Transmet une lettre du procureur general 
syndic du departement d© la Dordogne 

.qui rend compte des pratiques employees 
dans oe departement pour y depraver 
l'opinion publique (ibid.). — Envoie le 
compte des depenses qu'il a ordonnees dans 
le courant du mois de decembre (13 janvier, 
p 28). — Transmet une reclamation des 
fournisseurs de souliers aux armees (14 jan
vier, p. 42). — Rend compte des mesures 
prises pour l'execution du decret du 15 de-
cembre 1792 (ibid. p. 43). — Ecrit en fa-
veur des creanciers dee congregations se-
culieres (15 janvier, p. 61). — Demande des 
fonds pour le paiement des ouvriers des 
manufactures de Sevres et des Gobelins 
(19 janvier, p. 436). — Ecrit au sujet des 
debiteurs pour mois de nourrice (ibid.). 
—- Transmet une demande des departe
ments frontiferes (ibid. p. 437). — Transmet 
des reclamations du citoyen Fontenai, re
pute emigre, contre le sequestre de ses biens 
dans les municipality de Donnemarie et 
Chaumont (20 janvier, p. 505). — Trans
met une demande des communes de Grasse 
et de Bandol a l'effet d'obtenir des commis-
saires de police (ibid.). — Expose que la 
municipality de Fecamp sollicite la conti
nuation d'une aumone en grains due aux 
pauvres de oette ville par la ci-devant ab-
baye du lieu (ibid. p. 506). — Transmet 
une demande de la ville de Saint-Sevrac 
a l'effet d'obtenir a titre de don la chapelle 
des ci-devant Penitents (ibid.). — Trans
met Une deliberation de la municipalite de 
Saulieu qui demande a emprunter jusqu'a 
concurrence d'une somme de 10,000 livres 

pour achat de grains (ibid.). — Trans
met une demande de la municipalite de Yil-
lexende a l'effet d'obtenir l'echange de son 
hopital actuel contre la maison des ci-de
vant religieuses Annonciades (ibid.). — 
Transmet une petition du conseil adminis-
tratif du departement du Gard au sujet de 
compagnies de chasseurs de la garde natio-
nale formees a Nimee (ibid.). — Transmet 
des arrets de la municipalite de Laigle 
relatifs a des billets de confiance1 suspects 
(22 janvier, p. 535). — Annonce une peti
tion des fabriciens de la Fitte, contenant 
reclamation de la conservation d'un legs 
pieux (ibid. p. 537). — Transmet une re
clamation de la maison Turubult, Forbes 
et Cie, de Londres, relative a une fourniture 
de farines (ibid.). — Lettre par laquelle il 
rend compte de sa conduite et declare don-
ner sa demission (23 janvier, p. 599 et 
Suiv.) ; — la Convention decrete l'impres-
sion de cette lettre et l'envoi aux departe
ments (ibid. p. 601). — La Convention 
accepte la demission de Roland et decrete 
que le portefeuille du departement de l'in-
terieur sera remis au ministre de la jus
tice (ibid. p. 602). — Envoi par Roland 
du compte general des depenses qu'il a or
donnees (26 janvier, p. 684). — Envoie le ta
bleau des depenses des trois dernieres se-
maines de son ministere (10 fevrier 1793, 
t. LVIII, p. 432). — Envoie son compte ge
neral depuis son entree au ministere (24 fe
vrier 1793, t. LIX, p. 153). 

1793. — GARAT, ministre par interim. — 
Transmet une reclamation du citoyen Clo-
sen (29 janvier, t. LVIII, p. 1), — une de
mande de la commune de Granville (ibid.), 
— une deliberation du conseil general de 
la commune de Lille (ibid.), — une de
mande du departement du Calvados (ibid.), 
— un arrete des corps administratifs de 
Toulon (ibid.), — un etat des pertes eprou-
vees ipar le departement de la Meuse (ibid. 
p. 2). — Sollicite la nouvelle organisation 
des bureaux de l'ancienne compagnie des 
Indes (30 janvier, p. 27). — Envoie diverses 
pieces ipar lesquelles les nommes Moyson, 
Regiat et Sasseau, habitants de la Belgi-
que, reclament une indemnite pour dom-
mages faits a leurs proprietes lors du pas
sage des troupes frangaises (ibid. p. 28). 
— Rappelle une demande du departement 
du Lot a fin de remboursement d'une de-
pense de 1,184 liv. 15 sols (ibid.). — An
nonce que le departement des Hautes-Py-
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renees demande l'erection en commune du 
hameau de l'Espone, dependant de Ba-
gneres (ibid.), -r- Renouvelle la demande 
deja faite par le departement de la Gi-
ronde d'une somme de 500,000 livres 
(ibid.). — Transmet des dons patriotiques 
de divers citoyens du departement du Tarn 
(ibid.). — Sollicite pour deux districts du 
departement des Deux-Sevres l'etablisse-
ment de deux arehivistes (ibid.). — De
mande une nouvelle edition des lois rela
tives a l'organisation des gardes nationales 
(ibid.). — Transmet un etat des petitions 
qui lui ont ete renvoyees par les comites 
(31 janvier, p. 88). — Transmet l'etat des 
decrets envoyes aux departements (ibid. 
p. 94). — Transmet des proces-verbaux con-
cernant le departement des Basses-Alpes 
(ibid. ,p. 95), — une demande du citoyen 
Maloet (ibid. p. 96), — un etat des pertes 
eprouvees par les communes des districts 
de Grandpre et de Youziers (2 fevrier, 
p. 161). — Transmet une demande de 
50,000 livres faite a titre d'emprunt par le 
citoyen Herznod, qui a fonde une fabrique 
d'indienne et une filature de coton a Me-
lun (3 fevrier, p. 174). — Transmet la de
mande faite par le departement de la Seine-
Inferieure de nouveaux secours de subsis
tences (ibid.). — Envoi l'etat des decrets 
qu'il a adresses aux departements (ibid.). 
— Demande des fonds pour Fexploitation 
des terres et manufastures ainsi que pour 
l'entretien des batiments et autres etablis-
sements dependants de la liste civile (ibid.), 
— Demande l'autorisation d'acheter des 
grains dans les ports francs de la Repu-
blique (ibid. p. 179). — Ecrit relativement 
aux reclamations de la Republique de 
Ivlulhausen (8 fevrier, ip. 374). — Transmet 
differentes pieces relatives au citoyen Des-
moutiers, fermier a Boistrancourt (Nord), 
dont la ferme a ete incendiee (9 fevrier, 
p. 392). — Transmet une petition du ci
toyen Papi, qui reclame une somme de 
124 livres (ibid.). — Transmet des ob
servations du departement du Gers sur le 
serment exige par la loi du 14 aout de tout 
fonctionnaire ou pensionne de l'Etat 
(ibid.). — Ecrit relativement a l'habille-
ment et a un rappel He solde demande par 
les hommes du 14 juillet (ibid.). — Ecrit 
que personne ne veut remplir une place 
d'administrateur du departement de la 
Charente actuellement vacante (ibid.). — 
Demande si la depense faite par les hopi-
taux, pour les enfants trouves pendant 
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1'annee 17D0, et que quelques uns d'entre 
eux n'ont point reclamee, doit faire partie 
de l'arriere% de cette annee et etre soumise 
aux formes de la liquidation (11 fevrier, 
p. 445). — Eait connaitre certains enga--
gements contractes par la municipalite 
d'Orleans, pour des subsistanees envers les 
citoyens Adam pere et fils, negociants 
(ibid.). — Ecrit au sujet du paiement des 
primes accordees au commerce (13 fevrier, 
p. 494). — Rend compte de l'etat des sub
sistanees de la ville de Paris (ibid. p. 504 
et suiv.). — Transmet des pieces par les-
quelles le departement du Nord sollicite 
une pension en faveur de la veuve du ci
toyen Biteux, d'Orchies, massacre par les 
Autrichiens (15 fevrier, p. 575). — De
mande si on doit considerer et traiter 
comme emigres les pretres insermentes, qui, 
apres le decret de janvier 1792, et avant la 
sanction de ce decret, se deporterent d'eux-
memes dans des pays neutres (ibid.). — 
Annonce que 1'administration du Yar a 
arrete tous les fonds destines a la tresore-
rie nationale jusqu'a ce que le ministre 
de l'interieur lui ait fait passer une somme 
de 1,500,000 livres (ibid.). — Rappelle la 
demande en paiement du prix de ferme des 
bateaux de correspondance du departement 
de Corse (ibid. p. 576). — Annonce que les 
officiers municipaux de Lille demandent 
un sixieme juge de paix (ibid.). — Trans
met le proces-verbal du plan, de circons-
cription de la commune de Cherbourg 
(ibid). — Transmet les observations qui lui 
ont ete faites sur le mode que l'on suit pour 
liquider les creances des entrepreneurs 
des pouts et chaussees (17 fevrier, p. 634). 
— Donne des details sur un jugement rendu 
par le tribunal criminel du departement 
du Nord, contre Joseph Mesure, marchand 
a Douai (ibid.). — Presente des observa
tion sur le decret du 9 septembre dernier, 
relatif au depot des billets de parehemin de 
la maison de secours (ibid.). — Ecrit au 
sujet de l'etat des maisons d'arret et de 
justice de la ville du; Puy (13 fevrier, 
p. 701). — Ecrit au sujet du paiement du 
salaire des ouvriers des ci-devant manu
factures nationales (ibid. p. 702). — Rend 
compte de la petition du citoyen Coiny 
(20 fevrier 1793, t. LIX, p. 28). — Rend 
compte des mesures prises par la ville de 
Rennes pour le remboursement des billets 
patriotiques (ibid. p. 30). — Transmet un 
memoire du citoyen Desmarets (ibid.). — 
Transmet une deliberation de la munici-
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palite de Gien qui demande a etre auto-
risee a emprunter une somme de 10,000 li-
vres pour achats de grains (ibid. p. 31). 
— Transmet les reclamations du citoyen 
Brequigny (ibid.). — Transmet diverses 
pieces relatives a l'arrestation de Simon 
Antoine par la municipality de Oastelja-
loux (ibid.). — Transmet les reclamations 
de la citoyenne Corbm (ibid.). — Trans
met une lettre du departement de Saone-
et-Loire qui demande a 6tre autorise a eta-
blir Un droit de peage sur le canal de 
Saone-et-Loire (ibid.). — Transmet une pe
tition de la commune de Toulouse qui de
mande un secours provisoire de 400,000 li
vres (21 fevrier, p. 53). — Transmet la note 
des d^crets expedies aux departements 
(ibid. p. 54). — Ecrit relativement aux in
demnitee a accorder pour la decouverte 
de faux assignats (ibid.). — II rendra 
compte des fonds mis a sa disposition 
pour secours aux departements (ibid. 
p. 60). — Ecrit relativement a un arrete 
du departement de Seine-et-Oise sur la reu
nion de la paroisse de Boullay-les-Troux 
a celle de Molieres (22 fevrier, p. 77). — 
Ecrit relativement a l'autorisation ptovi-
soire donnee par le departement de la Cha-
rente au conseil general de commune de 
Confolens de former pendant un mois un 
rdle de bienfaisance pour subvenir aux be-
soins des pauvres (ibid.). — Ecrit relative
ment a une indemnite demandee par le 
citoyen Jaibert, greffier de la HaUte-Cour 
nationale (ibid.). — Transmet une lettre 
du conseil general du Tarn l'informant que 
tree peu de notaires de ce departement ont 
obtenu des certificats de civisme (ibid.). — 
Transmet une lettre du Conseil general du 
Tarn relative a un vol de 8,121 livres commis 
dans leg bureaux du direetoire du district 
d'Albi (ibid.). — Demande qu'on examine 
si les employes de son departement ont 
droit aux secours et indemnites aocordes 
aux employes fcupprimes des departements 
de la marine et de la justice (ibid.). — 
Expose une difficulte qui s'est elevee entre 
les administrateurs du departement de la 
Drome et les officiers municipaux de Mon
te] i mar (25 fevrier, p. 177). — Transmet 
une adresse du departement de lAisne qui 
adhere au jugement rendu contre Louis 
Capet (ibid.). —Rend compte de l;etat des 
subsistances de Paris (25 fevrier, p. 189 et 
suiv.). — Rend compte des mesures prises 
pour Fapprovisionnement des departe
ments du Midi (ibid. p. 191 et suiv.). — 
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Adresse les reclamations du citoyen Marc 
Delhern (27 fevrier, p. 288). — Prie la Con
vention de statuer sur la reclamation faite 
par la ville de Strasbourg de la propriete 
de la maison occupee par le ci-devant in-
tendant (ibid.). — Transmet la demande 
d'une pension de 300 livres formulee par 
la soeur du commandant Beaurepaire 
(ibid.). — Transmet les petitions des of
ficiers, sous-officiers et gendarmes de de
partements tendant a obtenir une aug
mentation de traitement (ibid. p. 289). — 
Transmet une reclamation des habitants 
de Notre-Dame-des-Fontaines, annexe de 
la commune Saint-Martin, district de la 
campagne de Lyon (ibid.). — Transmet la 
demande d'une somme de 100,000 livres for
mulae par le citoyen Massial, negociant a 
Bagnols (ibid.). — Reclame une decision 
urgente sur les salaires des ouvriers des 
manufactures de Sevres, des Gobelins, de 
la Savonnerie, etc. (ibid.). — Fait part a 
la Convention des devastations qui se com-
mettent dans les forets nationales (ler mars, 
p. 501). — Informe la Convention que le 
direetoire du departement de la' Manche 
sollicite la permanence du conseil general 
(ibid. p. 502). — Demande une decision sur 
l'indemnite reclamee par le citoyen Moutte 
(ibid.). — Transmet une demande des ad
ministrateurs du district de Grandpre re
lativement a la literie trouvee dans les 
maisons des Emigres (ibid., p. 503). — Trans
met les pieces relatives a la demande de 
reunion a la Republique faite par les ha
bitants de la commune d'Enstgheim-Em-
pire (ibid.). — Transmet une demande de 
la commune de Seez tendant a acquerir la 
maison qu'occupe la municipalite de cette 
ville (ibid.). — Transmet copie du proces-
verbal de l'un des juges de paix dAmiens 
relatif a des propos anticiviques (ibid.). 
— Transmet une demande de la munici
palite de La Fleche tendant a echanger la 
maison servant actuellement d'hopital con
tre la ci-devant maison conventuelle de la 
Visitation (ibid. p. 504). — Demande des 
fonds pour salarier les commis employes 
a rinventaire des titres d'alienation (ibid.). 
— Sollicite la circonscription des paroisses-
du departement de la Haute-Saone (ibid.). 
— Transmet une demande de la commune de 
Bagneux tendant a acquerir une maison 
destinee a loger le maxtre d'ecole (ibid.). — 
Demande si le delai fixe par la loi du 
25 aout 1792, pour la prestation du serment-
exige des pensionnaires du gouvernement,. 
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est fatal ou non (ibid.). —Demande si les 
notaires auxquels on a refuse des cert.ifi.cats 
de civisme peuvent continuer leurs fonc-
tions jusqu'a leur remplacement (ibid.). — 
Ecrit relativement a la translation faite 
par la municipality de Gien de l'Hotel-
Dieu de cette ville en la maison du ci-devant 
monastere de Sainte-Claire (ibid.). 
Transmet une petition de la commune de 
Fourmigueres eoncernant l'etatblissement 
dans cette commune de deux foires par an 
(ibid.). — Sollieite une loi penale eontre 
ceux qui abattraient les arbres de la li
ber teet eontre les pretres qui refuseraient 
la benediction nuptiale (ibid. p. 506). — 
Transmet la demande. des administrateurs 
du departement de la jNIfevre d'accorder une 
recompense au citoyen Briere pour un acte 
de courage (2 mars, p. 535). — Ecrit re
lativement aux anciens portiers du eha-
teau des Tuileries Cibid.). — Transmet un 
•arrete du departement de 1'Ain qui .fixe a 
1,800 livres, au lieu de 1,500 livres, le trai-
tement du secretaire general du departe
ment (ibid.). — Invite la Convention a 
prendre en consideration l'embarras dans 
lequel vont ee trouver les administrations 
par suite du defaut de recouvrement des 
contributions de 1792 (3 mars, p. 559). — 
Demande une interpretation de la loi du 
27 septembre dernier relative au traite-
ment des ecclesiastiques (ibid. p. 560). •— 
Transmet un memoire du citoyen Menou, 
entrepreneur 4e la manufacture de tapis-
ser.iesde Beauvais: (ibid.). — Transmet une 
lettre des officiers municipaux de Cham-
bery relative a la circulation des assignats 
dans le departement du Mont-Blanc et une 
demande d'un secours pecuniaire par les 
mernes officier-s municipaux pour etablir 
des boulajigeries et des boucheries (ibid.). — 
Demande la construction d'une nouvelle 
manufacture de bonneterie etablie a Or-
messon par le citoyen Chantepinot (ibid.). 
— Transmet le voeu emis par les eleves des 
ponts et chaussees de servir la patrie 
(6 mare, p. 633). — Transmet les craintes 
des differents administrateurs d'etre prives 
de leurs commis par 1'efEet de la loi sur le 
recrutement (7 mars, p. 669). — Transmet 
une lettre des administrateurs du depar
tement de 1'AUier annon^ant que les forets 
nationales sont devastees (ibid.). — Trans
met une lettre du directodre du departe
ment du Nord qui demande l'autorisation 
de transferer les cimetieres au dehors des 
villes (ibid.). — Demande l'augmentation 
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du traitement des gardiens de prison et 
sur quels fonds seront payes les greffiers 
de police correctionnelle (ibid.), — Pre-
sente des observations sur les entraves que 
Le defaut d'organisation apporte dans Tad-
ministration des ponts et chaussees {ibid.). 
— Transmet une demande des administra
teurs de Rhone-et-Loire relative aux dettes 
contraetees par l'eeole veterinaire de Lyon 
(ibid.). — Transmet un memoire des mem-
bres de l'Academie des sciences relatif au 
cumul de deux traitements (ibid.). —Ecrit 
relativement aux secours acoordes aux;Hol-
landais retires en France par la loi du 
22 aout 1790 (8 mars, p. 697). — Appelle 
1'attention de la Convention sur la loi du 
20 aout dernier relative aux a-cquereurs de 
fonds ci-devant mouvants d'un fief en cen-
sive (ibid.). — Demande a la Convention 
d'ordonner le tranfert des enfants, vieil-
lards, infirmes ou malades de la ville de 
Romans dans les maisons de Saint-Just et 
Sainte-Marie (ibid. p. 698). — Envoie des 
pieces relatives au suicide de Daverhoult 
(10 mars, t. LX, p. 29). — Transmet Tetat 
des decrets qu'il a envoyes aux departe-
ments (11 mars, p. 81). — Envoie un 
deuxifeme supplement de l'etat des per-
sonnes attachees a la maison du ci-devant 
roi (ibid.).— Envoie deux etats des eccle
siastiques insermentes du district du 
Quesnoy (ibid.). — Sou met a la Convention 
trois questions qui lui ant ete posees par 
le departement des Ardennes (ibid.). — 
Envoie des pieces relatives au suicide de 
Daverhoult (12 mars, p. 102 et suiv.). — 
Annonoe des troubles dans plusieurs depar-
tements (12 mars, p. 135). — Envoie les 
pieces relatives a la demande iaite par la 
commune d'Argenton, de conserver, comme 
oratoire, l'eglise des ci-devant Cordeliers 
de cette ville (13 mars, p. 153). — II est 
nomme ministre de l'interieur (14 mars, 
p. 201). — Demande si les ecclesiastiques, 
employes aux fauctions du eulte catholi-
que, sont compris dans i'appel des 
300,000 hommes (15 mars, p. 215). — Pro
pose d'etendre aux ingenieurs des ponts et 
cbaussees des departements les dispositions 
rendues pour les eleves, et de les mettre a 
la disposition du ministre de la guerre 
(ibid. p. 216). — Appelle 1'attention de la 
Convention sur la manufacture de tapisse-
ries de Beauvais, qui est menac^e d'une 
ruine prochaine (ibid.). — Transmet une 
demande du departement de la Charente, 
tendant a obtenir la prorogation du delai 
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fixe par Particle 3 de la loi du 20 aout 1792 
pour l'exhibition des titres primitifs des 
droits et redevances rachetables attaches 
aux fonds ci-devant mouvants de fiefs en 
•censive (ibid.). — Adresse les etats des 
fonds distribues aux departements, pour 
besoins, secours, ponts et chaussees et ate
liers de charite (ibid.). — Accepte les fonc-
tions de ministre de l'interieur (ibid 
p. 225). 

GARAT, ministre. — Expose les difficulty 
qu'eprouve le recours du droit d'enregis-
trement a percevoir sur les rentes en na
ture, dues a la nation et aux emigres par 
differents fermiers, rentiers1 et autres, de-
puis la promulgation de la loi du 11 jan-
yier (16 mars, p, 232). — Annonce qu'il n'a 
jamais pris l'arrete en vertu duquel le pro-
cureur syndic du district de Cognac a ete 
•condamne a deux ans de prison et demande 
la rectification de cette erreur (ibid.). 
Ecrit qu'il a fait partir un courrier extra
ordinaire pour connaitre la cause du re
tard du courrier de Nantes (19 mars, 
p. 302). — Transmet deux deliberations des 
districts de Villeneuve et Casteljaloux 
(Lot-et-Garonne) (ibid.). — Invite la Con
tention a etablir avee les villes hanseati-
ques une parfaite neutrality (21 mars, 
p. 367). — Prie la Convention de prendre 
une prompte decision sur les ingenieurs 
et de decreter qu'ils resteront a, leur poste 
{ibid.). Transmet un rapport relatif aux 
pensions affectees a divers regiments sur le 
ci-devant ordre de Saint-Louis (ibid.). — 
^Expose les obstacles apportes par un at-
troupement a Calais a un embarquement 
de differentes marchandises achetees par 
des Smogleurs anglais (ibid.). — Transmet 
3a deliberation prise par le directoire du 
^departement du Loiret au sujet des trou
bles survenus a Montargis a 1'oocasion du 
recrutement (ibid.). ~ Transmet la propo
sition du directoire du departement de 
Paris tendant- a transferer provisoirement 
:3a brigade de gendarmerie etablie a Cre-
teil et a obtenir 29 brigades au lieu de 18 
(ibid.). — Invite la Convention a pronon-
^er sur une contestation survenue entre le 
procureur syndic du district de Fecamp, 
et des particuliers qui ont acquis l'abbaye 
dudit endroit (ibid.). — Demande si le 
Aiers des appointements accordes, par la 
3oi du 27 aoftt dernier, aux fonctionnaires 
qui se rendent aux fronibieres doit etre pris 
"sur ^es appointements memes des places 
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qu'ils ont quittees temporairement, ou si 
ce tiers doit etre fourni par le Tresor pu
blic (ibid. p. 368). — Expose une difficulty 
dont le departement de la Seine-Inferieure 
demande la solution, relative a deux mate-
lots danois qui, faisant partie de 1'equi-
page de deux vaisseaux anglais sur les-
quels on a mis l'embargo, pretendent ne 
pouvoir etre retenus prisonniers (23 mars, 
p. 466). — Transmet une demande de 824 li-
vres, faite par la commune d'Arpajon, pour 
nourriture de la force armee qui marcha 
au mois de septembre a Orleans (ibid.). — 
Transmet une proclamation du Conseil exe-
cutif provisoire, qui annule un arrete du 
departement de Paris declarant non Emi
gre, Colbert-Maulevrier, ci-devant ministre 
plenlpotentiaire pres 1'electeur de Cologne 
(ibid.). — Transmet un memoire d'apres 
lequel l'administration du Puy-de-Dome 
reclame une somme de 86 liv. 19 sous pour 
frais de triage et de brulement des titres 
de noblesse (ibid.). — Transmet six pieces 
relatives a l'etablissement d'une manufac
ture de toiles et mousselines que des fa
milies suisses se proposent de former dans 
le departement de la Marne (25 mars, 
p. 536). — Annonce que la municipalite de 
Beaumont reclame une maison apparte
nant ci-devant a la fabrique pour servir 
partie a la maison commune, partie au lo-
gement du maitre d'ecole (ibid.). — De
mande l'autorisation de fournir des voi-
tures de la nation aux commissaires de la 
Convention (25 mars, p. 538). — Transmet 
une demande de la commune de Die 
(26 mars, p. 561). — Demande, au nom 
du departement de Seine-et-Oise, l'execu-
tion de la loi qui accorde un demi-arpent 
de jardin aux cures (27 mars, p. 586). 
Transmet des pieces relatives a une de
mande d'indemnite du ci-devant titulaire 
du prieure de Tours-sur-Marne (ibid.) 
Transmet les pieces relatives a une recla
mation de la commune de Mons-en-Pevele 
(ftord) contre le decret du 12 septembre 
1791 qui rend cette commune dependante au 
spiritu.el de la paroisse d'Ennevelin (ibid.). 

Transmet un arrete du directoire du de
partement de Lot-et-Garonne relatif a plu-
sieurs batiments nationaux, prop res a des 
etablissements publics, dont il demande 
qu'on suspende la vente, jusqu'a l'execution 
des lois a intervenir sur l'instruction pu-
blique (ibid.). — Transmet une demande 
de la commune de Char'bonnieres (Eure-et-
Loir) qui sollicite l'autorisation de louer 
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une maison entiere appartenant a la fa-
brique pour y tenir les seances de la mu
nicipality et y etablir une maison d'arret 
(ibid.). — Transmet une demande du dis
trict d'Albi (Tarn) qui sollicite l'autorisa-
tion de louer la maison des ci-devant 
Carmes pour y tenir ses seances, celles du 
tribunal de district et du tribunal de com
merce et y loger la gendarmerie (ibid.). — 
Transmet une demande du directoire du 
district de Guerande (Loire-Inferieure), 
qui sollicite l'autorisation de louer la mai
son de Dandigne, emigre, pour y etablir 
ses bureaux (ibid.). — Transmet la de
mande des administrateurs de Phopital de 
Saint-Pierre-le-Moutier qui eollicitent l'au
torisation d'en vendre les batiments et d'ac-
querir, pour l'y transferer, le couvent des 
ci-devant XJrsulines (ibid.). — Transmet 
la plainte d'un citoyen detenu a l'Ahbaye, 
au plus rigoureux secret, depuis quatre-
vingt-treize jours, sans avoir ete interroge 
(ibid. p. 587). — Transmet une demande 
par laquelle le departement des Ardennes 
demande a etre compris dans le decret du 
7 mars qui repartit des fonds entre les de-
partements de la Moselle, de la Meurthe, 
de la Meuse et de la Marne pour acquitter 
les depenses des travaux de salubrite 
(tbid.). — Expose que n'ayant aucun fonds 
a sa disposition pour les encouragements a 
donner aux manufactures, il ne peut exe-
cuter le decret rendu le 14 de ce mois en 
faveur du departement de la Haute-Loire 
(ibid.). — Transmet une petition des ad
ministrateurs de l'CEuvre du bouillon des 
pauvres de la ville du Puy (ibid.). — 
Transmet les pieces relatives a une de
mande d'indemnite du citoyen Bonnet, 
proprietaire de la verrerie de Bienne, dis
trict de Sainte-Menehould, qui a ete de-
vastee en septembre dernier et depuis est 
en ehomage (ibid.). — Fait part de trou
bles ,provoques dans la ville de Bordeaux 
par suite du changement du mode de taxa
tion du pain (ibid.). — Transmet un ar
rete du directoire du district de Toulouse, 
approuvd par 1'eveque, portant qu'a partir 
du ler avril il ne sera accorde aucun fonds 
pour les depenses du seminaire de cette 
ville (ibid. p. 590). — Informe la Conven
tion que des malveillants ayant renverse 
1'arbre de la liberte de Castres, il a ete 
redresse sur-le-champ (ibid.). — Ecrit qu'il 
a fait sursoir a la vente des biens de Lusi-
g.nan et de la Tremollle (27 mars, p. 597). 
— Rend compte des mesures qu'il a prises 

pour 1'execution de la loi sur les etrangens 
(ibid. p. 610). — Transmet l'etat des de-
crets qu'il a envoyes aux departements 
(28 mars, p. 631). — Transmet une recla
mation du directoire du departement du 
Nord en faveur de deux vieilles filles de 
Lille qui ont omis de presenter le titre de 
leur creance avant le ler septembre dernier 
(ibid.). Transmet la demande en indem
nity formee par les heritiers de feu sieur 
Dulys, chanoine d'Arrasi (ibid, p 632). — 
Transmet un arrete du departement du 
Nord pour astreindre les prevenus d'emi-
gration a produire de nouveaux certificats 
de residence (ibid.). — Transmet l'etat des 
employes des mines (Ibid.). — Transmet la 
demande de l'administration des subsis-
tances de Paris, pour obtenir la coupe de 
2,500 arpents de reserve de bois qui com-
mencent a deperir dans les districts de 
Sens, Saint-Florentin, Tonnerre et Auxerre 
(ibid.). — Tansmet de nouvelles observa
tions de la municipalite de Calais, rela
tives a l'embarquement des eaux-de-vie de 
genievre qu'y vienneat acheter des emo-
gleurs anglais (ibid.). — Transmet une pe
tition, qui lui est adressee par le departe
ment de Rhone-et-Loire et formulee par le 
citoyen Populle-Pouilly relativement a une 
dime infeodee (29 mars, p. 673). — Sollicite 
la promulgation de la loi des emigres 
(ibid.). — Transmet une adresse du depar
tement du Lot relative aux emigres (ibid.). 
— Transmet une deliberation du conseil 
general du departement du Morbihan con-
tenant les mesures prises pour arreter les 
troubles qui a.ffligent ce departement (ibid. 
p. 684). — Transmet une lettre du procu-
reur general syndic et un arrete du depar
tement de I'Allier relatif au recrutement 
(ibid. p. 687). — Transmet une adresse des 
Amis de la Republique de Ceyzeriat qui 
adherent au jugement rendu contre Louis 
Capet (ibid. p. 689). — Transmet une pe
tition de la commune de Toulon (31 mars 
1793, t. LXI, p. 7). — Rend compte des me
sures qu'il a prises pour faire passer des 
fonds au departement de Mayenne-et-Loire 
(ibid. p. 8). — Transmet une demande de 
pl'usieurs officiers de sante relative au re
crutement (ib'id.). — Transmet une deli
beration du directoire du departement de 
1'Indre, relative au payeur general et a 
l'ingenieur ordinaire du departement qui 
demandent a ne pas etre compris dans le 
recrutement, bien que le sort soit tombe sur 
eux (ibid.). — Transmet deux lettres rela-
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tives l'une a la rarete des denizes, 1'autre 
aux productions provenant de la peche des 
puissances ennemies (ibid. p. 10). — Trans-
met l'etat de l'emploi des sommes mises a 
la disposition du departement de Paris 
pour le remboursement des billets de par-
chemin et de la maison de secours (ibid.). 
—- Rend compte des mesures qui ont ete 
prises par les corps administratifs du 
Tarn, au sujet de troubles qui s'etaient ma-
nifestes a Cast res a l'occasion du recrute-
ment (ibid.). — Transmet copie d'une lettre 
des officiers municipaux de Versailles, qui 
demandent une indemnite pour les bou-
langers, afin que ceux-ci ne soient pas obli
ges d'augmenterle prix du pain (ibid.). — 
Appuie une reclamation des citoyens Dau-
bas et Gautier, adjudicataires du pont de 
Montastrue (ler avril, p. 31). — Expose les 
difficulties qui g&nent Fexecution des lois 
"relatives aux certificats de civisme (ibid.). 
— Transmet l'etat des decrets envoyes dans 
les departements jusqu'au ler avril (2 avril, 
p. 71). '— Envoie un memoire du citoyen 
Sioard, qui lui a ete transmis par le diree
toire du departement de Paris et qui con-
cerne les sourds-muets et les aveugles nes 
(ibid. p. 80). — Rend compte d'une cir-
culaire qu'il envoie aux citoyens Doerner 
et Cie, relative a l'interruption de toute 
communication entre la France et l'Angle-
terre (ibid. p. 81). — Ecrit relativement 
aux depenses presumables du departement 
de l'interieur pour 1793 (ibid.). — Sa lettre 
relative a la caisse de la Bibliotheque na
tion ale (ibid:). — Ecrit srelativement a la 
loi du 26 aout concernant la deportation 
des pretres (ibid.). — Sa lettre relative 
a des propos seditieux tendant a arreter le 
recrutement dans les districts d'Agen, Mar-
mande, etc. (ibid. p. 87). —Rend compte 
de l'emploi qu'il a fait des fonds mis a sa 
disposition pour achats de subsistence;; 
(ibid. p. 101 et suiv.). — Propose diffe-
rentes mesures de galut public (3 avril, 
p. 132 et suiv.). '<— Transmet un etat des 
decrets envoyes aux departements (4 avril, 
p. 294).— Transmet les etats des demandes 
de pensions, gratifications, secours et in-
demnites arretes au Conseil executif pro-
visoire (7 avril, p. 392). — Transmet un 
arrete du direetoire du departement de 
I'Aube a I'effet d'obtenir I'autorisation ne-
cessaire pour proeeder a la vente de la 
ferme des Bons-Hommes (ibid.). — De-
mande comment seront remplaces les mem-
bres des directoires dans les corps adminis-
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tratifs lorsque les suppleants se trouveront 
epuises (8 avril, p. 416). — Transmet une 
petition de la commune de Hellenhausen 
qui demande a etre distraite du canton de 
Walscheid (ibid.). — Transmet la demande 
formulae par les maitres de poste aux che-
vaux du departement du Haut-Rhin, pour 
que leurs postilions soient dispenses du re
crutement (ibid.). — Transmet un memoire 
du ci-devant commissaire du pouvoir executif 
pres le tribunal criminel d'Avignon (ibid.). 
— Demande que lia commune de Villiers-
le-Duc (Gote-d'Qr) soit autorieee a changer 
son nom en celui de Villiers-la-Foret 
(ibid.). -— Demande que la commune de 
Ban-le-Duc (Yosges) soit autorisee a chan
ger son nom en celui de Ban-sur-Meurthe 
(ibid. p. 417). — Fa.it part de differentes 
dispositions prises par le departement de 
l'Aisne, par rapport au desarmement 
(ibid.). — Demande a etre autorise -a faire 
payer les frais de nourriture des prison-
niers detenus en vertu d'ordres de la Con
vention (ibid.). •— Demande que le mare-
chal de camp d'Asseux-Gestas, destitue 
par les commissaires de la Convention, soit 
dispense de se rendre a Bayonne pour s'y 
procurer un certificat de residence (ibid. 
p. 418). —Reclame des secours pour le ci
toyen Rague, de Remiremont (ibid.). — 
Transmet une petition de la commune de 
Sassenay (Saone-et-Loire) tendant a etablir 
deux foires par an (9 avril, p. 495). -— 
Transmet une petition de la commune de 
Verdun-sur-le'Douhs ayant le meme objet 
(ibid. p. 496). — Transmet un arrete du 
direetoire de Seine-et-Oise relatif au rem-
placement du citoyen Carton, cure d'Er-
mont (11 avril, p. 584). — Transmet une 
petition de la cavalerie nationale du dis
trict de Dieppe, compagnie de Basqueville, 
tendant a ce qu'il y ait deux compagnies de 
cavalerie dans ce district (ibid. p. 585). — 
Denonce un j ugement du tribunal du dis-
rict de Mortain en vertu duquel les deux 
soeurs d'un emigre ont ete admises a par-
tager la succession de leur frere (ibid.). -— 
Reclame une somme de 385 liv. 5 s. 6 de-
niers pour reparations locatives a faire a 
l'immeuble du citoyen De?jobert qui ser-
vait de caserne a la troupe du centre 
(ibid.). — Demande si un notaire ou un 
huissier, maire ou procureur de commune, 
peuvent exeroer leur profession, rela
tivement a la vente des effets mobiliers des 
maisons religieuses et des emigres, dans 
l'arrondissement de la commune oil ils sont 
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officiers publics (ibid:). — Adresse un etat 
des decrets envoyes aux departements 
(15 avril, t. LXII, p. 110). — Pose une ques
tion relative aux certificats de eivisme 
(16 avril, p. 178). — Signale un arrete du 
departement de la Cote-d'Or (17 avril, 
p. 249). — Envoie des lettres du eitoyen Salle 
(ibid. p. 254). — Demande des fondsi pour 
les depenses des enfants trouves (19 avril, 
p. 698). — Transmet une petition des nego
tiants de Calais (20 avril, t. LXIII. p. 4). — 
Ecrit au sujet des secours a accorder au 
departement des Alpes-Maritimes (ibid.). 
— Reclame les secours promis a la veuve de 
Beaurepaire (22 avril, p. 105). —Fait part 
de la reclamation du eitoyen Moutte 
(23 avril, p. 128). — Transmet une denon-
ciation du directoire de Rlione-et-Loire 
(ibid.), — Transmet une deliberation du 
conseil general de la commune de Rouen 
relative au service personnel dans la garde 
nationale de cette ville (ibid. p. 129). — 
Annonce que les travaux des fortifications 
du port du Havre eprouvent des entraVes 
de la part des particuliers qui reclament 
des indemnites (ibid.). — Annonce que les 
habitants de la commune d^Essonnes re
clament contre leur reunion a la paroisse 
de Corbeil (ibid.). — Demande une expli
cation a la k>i du 14 ao&t dernier, en f a-
veur des pensionnaires de la Republique 
qui, retenus chez eux par une maladie cons
tats, n'ont pas pu s'y conformer (24 avril, 
p. 178). — Transmet differentes pieces re
latives a la commune de Toucy, departe
ment de l'Yonne, qui sollicite l'etablisse-
ment de trois foires par an (ibid.). — An
nonce la destitution du eitoyen Prevost, 
lieutenant de gendarmerie a Evreux 
(ibid.). — Annonce la mise en etat d'arres-
tation de l'inspecteur du garde-meuble sans 
qu'il en connaisse les motifs (25 avril, p. 309). 
— Adresse des etats des decrets envoyes aux 
departements (ibid. p. 320), (26 avril, 
p. 357). — Transmet une petition de la 
commune de Chatel-sur-Moselle relative a 
un emprunt pour l'aehat de lGO reseaux de 
ble (28 avril, p. 495). -— Envoie l'extrait 
d'un jugement du tribunal de commerce de 
Calais qui declare de bonne prise le navire 
VAnna-Maria (ibid.). — Adresse un etat 
des decrets envoyes aux departements 
(29 avril, p. 555). •— Ecrit relativement a 
la levee des scelles sur les diverses maisohs 
dependantes de la liste civile (ibid.). — 
Fait passer un etat relatif aux hopitaux et 
aux secours a leur accorder (30 avril, 
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p. 618). — Ecrit qu'il a fait imprimer l'ar-
rete du departement de l'Herault (ibid.). 
— Transmet un ^tat des decrets envoyes 
aux departements (ibid. p. 654), — des 
pieces relatives a un projet de contre-re-
volution dans les environs de Jales (ler mai, 
p. 666). Ecrit relativement a des paie-
ments ordonn^s sur les fonds des Invalides 
aux citoyens Poiret, Bressard et a la veuve 
Aileron (ibid. p. 669). — Transmet l'etat 
des decrets envoyes aux departements (ibid. 
p. 671). — Transmet deux memoiree du ei
toyen Muler (ibid. p. 672). — Transmet 
des pieces qui lui ont ete adressees par le 
departement du Gard (ibid.). — Adresse 
un etat des decrets envoyes aux departe
ments (2 mai, t. LXIV, p. 2). —Demande 
une avance pour payer les fabricateurs de 
piques (3 mai, p. 27). —Adresse un £tat des 
decrets envoyes aux departements (ibid.). 
^Demande une decision au sujet des bil

lets de parchemin et de la maison de se
cours (ibid. p. 29). — Rend compte de l'em-
ploi des 50,000 livres accordees aux Li6-
geois refugies en France (ibid. p. 30). — 
Transmet un etat des decrets envoyes aux 
departements (5 mai, p. 134), — le compte 
rendu des depenses ordonnees par lui en 
janvier et en fevrier (ibid. p. 135). •— Ecrit 
au sujet du paiement des administrateurs 
du departement de la Vendee (ibid.), — 
au sujet d'arrestation de suspects (6 mai, 
p. 195). — Demande que les ouvriers des 
mines soient exemptes de la loi du recru-
tement (ibid.). —Ecrit que la Convention 
pourra oocuper incessamment la nouvelle 
salle au ci-devant chateau des Tuileries et 
demande des fonds pour payer les entre
preneurs (7 mai, p. 260). — Adresse des 
etats desi decrets envoyes aux departements 
(ibid. p. 262), (8 mai, p. 304), (9 mai, 
p. 339), (10 mai, p. 406).— Annonce qu'il 
vient de recevoir les proces-verbaux des 
dommages causes aux communes de Lam-
bres, Cuincy, Courchelettes et Douai par 
l'inondation necessaire a la defense de 
cette place (ibid. p. 407). — Demande l'au-
torisation de faire transporter au cabinet 
national d'histoire naturelle les objets com-
posant le cabinet de Chanti'ly (11 mai, 
p. 543). «— Transmet un projet d'etablisse-
ment de bienfaisanee pour l'habillement et 
l'equipement des troupes, propose par le 
eitoyen Franquelin (13 mai, p. 612). —An
nonce que le batiment nomme la Samari-
taine, menagant ruine, va etre demoli 
(14 mai, p. 651). —Demande des fonds en 
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addition a ceux accordes par le decret du 
23 mars pour acquitter les depenses parti-
culieres resultant des mesures prises par les 
commissaires de la Convention pour arre
te r les troubles (ibid. p. 662). — Rend 
compte des mesures prises pour 1'execution 
des decrets qui ordonnent la publication 
des listes et etats nominatifs des officiers 
et fonctionnaires publics (ibid. p. 674). — 
Envoie une procedure instruite contre deux 
grenadiers du 80e regiment (16 mai, p. 704). 
— Transmet un arrete du departement du 
Finistere (ibid.). — Rend compte d'une 
petition de la ville de Lorient (ibid. p. 706). 
— Ecrit au sujet du traitement a accor-
der au 5e tribunal criminel provisoire de 
Paris (17 mai, t. LXV, p. 4). — Adresse un 
etat des decrets envoyes aux departements 
(18 mai, p. 28). — Fait passer l'etat im-
prime des bureaux de son administration 
(19 mai, p. 65). — Adresse le proces-verbal 
de la promulgation, faite a Metz, de la loi 
qui prohibe La vente du numeraire (20 mai, 
p. 107), — un etat des decrets envoyes aux 
departements (ibid.). — Demande une loi 
sur l'exportation des vins fins (ibid. p. 115). 

Adresse un etat des decrets envoyes aux 
departements (21 mai, p. 142). — Envoie 
un arrete du directoire du departement de 
1 Aude (ibid. p. 143), —- un etat des decrets 
envoyes aux departements (22 mai, p. 168), 
— des pieces concernant le citoyen Rebey-
rol (23 mai, p. 211), — un arrete relatif 
a une imposition sur les citoyens riches de 
Tours (ibid. p. 212), — une lettre du oon-
seil general du departement de la Seine-
Inferieure (ibid.), •— la procedure com-
mencee contre le nomme Jean Car (ibid. 
p. 214). — Adresse des etats des decrets 
envoyes aux departements (24 mai, p. 253), 
(25 mai, p. 291), (26 mai, p. 330), "(27 mai, 
p. 360), — un memoire relatif aux repara
tions faites au presbytere de Soyons (ibid. 
p. 361). — Rend compte de l'etat de Paris 
(ibid. p. 383 et suiv.). — Adresse un etat 
des decrets envoyes aux departements 
(28 mai, p. 482), — un memoire du citoyen 
Faymard (ibid. p. 484), — une petition de 
la commune de Charleville (ibid.). — An-
nonce que les arretes des administrations 
des departements du Jura et de la Cote-
d'Or contre l'exportation des denrees, sont 
les causes des troubles qui regnent dans ces 
contrees (ibid, et p. suiv.). —Adresse des 
etats des decrets envoyes aux departements 
(29 mai, p. 547), (30 mai, p. 585). — Rend 
compte de l'etat de Paris (31 mai, p 638). — ! 

Demande un supplement de solde pour les 
gendarmes a cheval, residant a Paris 
(2 juin, p. 691). — Ecrit au sujet de prises 
de cargaisons de grains (7 juin, t. LXVI, 
p. 132). — Decret portant qu'il n'y a pas 
lieu a inculpation contre lui (10 juin, 
p. 245). — II demande qu'il soit statue au 
sujet de la passe du port de Dieppe (11 jufn, 
p. 273). •— Ecrit au sujet des droits de na
vigation sur le canal du Charolais (ibid.). 
— Demande l'autorisation de rembourser 
une somme de 270 livres au conseil general 
du departement,de l'Aisne (12 juin, p. 443). 
— Transmet l'etat des depenses relatives 
aux funerailles de Michel Lepeletier 
(13 juin, p. 463). — Transmet une petition 
du conseil general de Saint-Quentin ten
dant a obtenir une somme de 26,852 livres 
pour l'acquisition d'un cimetiere hors de 
la ville (ibid.). — Transmet une petition 
de la commune d'Evreux tendant a obtenir 
une somme de 8,810 liv. 10 sols pour reu-
nir en un seul lieu tous les cimetieres si-
tues dans l'enceinte de la ville (ibid.). — 
Rappelle un arrete du departement de la 
Drome relatif a une contestation qui s'est 
elevee entrer ce departement et celui de l'Ar-
deche (ibid.). — Transmet une petition de 
la commune de Bethonvillers, district de 
Nogent-le-Rotrou, tendant a obtenir, a ti-
tre de loyer, une maison ci-devant depen
dant de la fabrique de la paroisse (ibid.). 
— Transmet les pieces qui lui ont ete 
adressees par le directoire du departement 
de la Drome relativement a la demande 
formee par le directoire du district de 
Crest, a l'effet d'obtenir, a titre de loyer, la 
jouissance d'une chapelle (ibid.). — Envoie 
un etat des secours accordes au departe
ment de la Creuse pour ses subsistances 
(16 juin, p. 580). — Se plaint des calom-
nies dont il est l'objet (ibid. p. 581 et suiv.). 
— Rend compte de 1'execution de la loi re
lative a la deportation des pretres non con-
formistes (17 juin, p. 588). — Demande un 
decret relatif au paiement de la somme de 
24,000 livres accordee aux gendarmes du 
district de Valence (ibid. p. 590). — Trans
met la liste des deputes mis en arrestation 
chez eux et de ceux qui n'ont pu 6tre ar
retes (18 juin, p. 654), — une reclamation 
des ingenieurs (ibid. p. 655). — Fait part 
des difficultes qui se presentent pour 1'exe
cution de la loi du 4 mai 1793, relative aux 
subsistances (21 juin 1793, t. LXVII, p. 34). 
— Transmet une reclamation de la ci-
toyenne Allais (25 juin, p. 432). — Ecrit 
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au sujet de la solde des gardes nationaux 
du departement de la Correze (26 juin, 
p. 499). — Invite la Convention a autori-
ser la levee provisoire des scelles apposes 
sur les maisons ci-devant royales (ibid.). 
— Adresse un memoire des ouvrages faits 
a l'hotel de Mesmes (27 juin, p. 532). — 
Rend compte de l'etat de Paris (ibid. 
p. 553 et suiv.) (1). — Transmet des recla
mations des administrateurs des departe
ments de la Marne et de la Haute-Saone 
(29 juin, p. 633). — Transmet une adresse 
des republicains de Casteljaloux (ler juil-
let, t. LXVIII, p. 17). — Demande une 
somme de 195,000 livres pour payer l'in-
demnite restant due aux maitres de postes 
(2 juillet, p. 68). — Demande quelle con-
duite il doit tenir a l'egard de Couppe 
(3 juillet, p. 154). — Ecrit au sujet de la 
disette de l'avoine sur le carreau de la halle 
de Paris (4 juillet, p. 241). — Transmet 
des memoires des anciens controleurs des 
impositions de la ville de Paris (ibid.), — 
un memoire du citoyen Antoine (ibid.). — 
Fait part d'une difficulty qui lui est sou-
mise par les administrateurs du district 
de Verneuil au sujet du visa des certificats 
de civisme (5 juillet, p. 274). — Demande 
des fonds pour les hopitaux (6 juillet, 
p. 290). — Ecrit au sujet du programme 
des fetes civiques du 10 aout (ibid.). — 
Annonce qu'un retard a ete apportC a l'en-
voi de la loi qui accorde trois jours aux 
administrations rebelles pour se retracter 
(6 juillet, p. 320). — Demande sur quels 
fonds doivent etre preleves les traitements 
des commissaires et gardiens du Museum 
(8 juillet, p. 388). — II est denonce par les 
administrateurs du departement de la 
Haute-Marne comme favorisant les emigres 
dans l'obtention de leur certificats de resi
dence (9 juillet, p. 474 et suiv.) ; — renvoi 
au comite de legislation (ibid. p. 475). — 
Rend compte de la fagon dont se font les 
envois de la Constitution et de la maniere 
dont elle est regue dans les departements 
(ibid. p>. 493). — Adresse la liste des de
partements dont radministration est en 
etat de revolts (11 juillet, p. 523). — Ecrit 
qu'il lui est impossible de satisfaire a la 
demande de 300,000 livres de la ville de 
Dunkerque (12 juillet, p. 588). — Trans
met un etat des degradations causees par 
un incendie au college d'Autun (ibid. 

(1) Voir \'Erratum du tome LXVII, p. 786. 
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p. 633). — Fait part d'un vol commis au 
secretariat du district de Neufchateau 
(15 juillet, t. LXIX, p. 14). — Demande 
des fonds pour le paiement des piques des-
tinees a armer les citoyens (ibid.). — Sol-
licite tine decision sur la question du ci-
metiere de Saint-Quentin (ibid.). —• Ex
pose la situation du citoyen Maigret 
(ibid.). — Transmet une petition de la com
mune de Saulx-le-Duc (17 juillet, p. 61). — 
Rend compte des mesures qu'il a prises 
pour assurer l'envoi de lActe constitution-
nel dans les departements revoltes (18 juil
let, p. 143). — Propose des mesures pour 
assurer l'envoi des decrets aux departe
ments (19 juillet, p. 177). — Demande a la 
Convention de prononcer sur les indem-
nites reelamees par les membres des con-
seils de departement en permanence 
(21 juillet, p. 267). — Transmet une recla
mation des officiers de gendarmerie 
(23 juillet, p. 365). — Denonce un placard 
du citoyen Garin qui l'accuse d'avoir forme 
un plan de famine contre Paris (26 juil
let, pi. 552) ; — renvoi aux comites d'agri-
culture et de commerce (ibid. p. 553). — 
Demande qu'il soit pris une decision au 
sujet des primes payees aux armateurs 
pour la traite des negres (27 juillet, p. 580). 
— Demande des fonds pour le rembourse-
ment des depenses faites par une compa-
gnie charitable chargee par le gouverne-
ment de la lingerie des prisons (28 juillet, 
p. 607). — Ecrit au sujet de la circulation 
des grains (29 juillet, p. 656). — Sa lettre 
relative au citoyen Menou (30 juillet, 
t. LXX, p. 7). — Ecrit qu'ili n'a pas regu 
le deeret sur la reclamation des citoyens 
oomposant le ci-devant bataillon des ports 
de Paris contre son etat-major (31 juillet, 
p. 47). — Fait passer la note des adminis
trations de departement qui n'ont pas en
core fixe le maximum du prix desi grains 
(ibid. p. 50). — Demande une augmenta
tion de traitement pour les employes des 
administrations des batiments nationaux 
(p. 60). — Collot d'Herbois demande sa 
mise en etat d'arrestation (2 aout, p. 127 et 
suiv.). — Decret ordonnant d'arreter a la 
potste les paquets qui devaient etre envoyes 
aux conseils g^neraux des communes par le 
ministre de l'interieur relativement a dif-
ferentes questions et solutions (ibid. p. 128). 
— La Convention decrete qu'il sera mis 
en etat d'arrestation et traduit a la barre 
(ibid. p. 132) ; — se justifie des accusations 
portees contre lui par Collot d'Herbois 
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(ibid. p. 132 et suiv.) ; — la Convention 
rapporte le decret rendu contre lui et ren-
voie le tout au comite de Salut public 
(ibid. p. 133). — Annonee qu'il a aocpr.de 
un secours au departement de la Haute-
Vienne (p. 215). — Ecrit au sujet de l'exe-
cution du decret concernant plusieurs ad
ministrateurs du Gers (5 aofit, p. 258). — 
Transmet un memoire du citoyen Chau-
veau (ibid. p. 289). •— Presente des ob
servations sur la loi du 24 mai 1793 rela
tive aux depots de diamants, meubles et 
autres objets dependant des domadnes; na-
tionaux (6 aout, p, 338). — Fait part des 
retards apportes par les directoires de de
partement a la confection des etats pour la 
vente des bien,s formant la dotation des 
colleges et autres etablissements destruc
tion publique (ibid, et p, suiv.). — Trans-
met un arrete du conseil general du de
partement de la. Seine-Inferieure (9 aout, 
p. 534). 

§ 5. — Ministre de la Justice. 

1792. — DANTON, ministre. — Demande 
s'il doit expedier des provisions d'huissiers 
dans les tribunaux (3 octobre, t. LII, 
p. 288). — Demand© des peines contr© les 
officiers do police qui negligent d'agir sur 
les denonciations qui leur sont faites (5 oc
tobre, p. 342). — Transmet une adresse par 
laquell© les administrateurs du departe
ment des Deux-Sevres demandent une de
rogation particuliere aux articles 3, 4, 5, 
17 et 18 du titre VI de la loi des jures 
(6 octobre, p. 360). — Demande le renvoi 
au tribunal criminel de la procedure ins-
truit© contr© les nommes Dupont et Sene-
chal, prevenus d'espionnage (ibid.). — De
mande comment on peut faire deposer les 
temoins qui s© trouvent a l'armee et qui 
ne peuvent quitter leur post© (ibid.). — 
Transmet un arrete des administrateurs 
du departement d© l'Orne, par lequel ces 
administrateurs autorisent la translation 
dans les prisons d'Alengon d© plusi©urs 
particuliers prevenus d© pillag© et d© vol 
dans le district de Domfront (ibid.). — 
Rend compt© de son administration (6 oc
tobre, p. 371 et suiv.), -— Nomination d© 
Francois d© Neufchateau (ibid. p. 376). — 
Nomination de Garat jeune (9 octobre, 
p. 428). 

FRANCOIS (DE NEUFCHATEAU), ministre. Est 
nomme ministre de la justice (6 octobre 
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1792, t. LII, p, 376). — Refuse d'aceepter 
ce poste pour raison de sante (7 octobre, 
p, 384). 

GARAT, ministre. — Est nomme ministre 
de la justice (9 octobre 1792, t. LII, p. 428). 
— Ecrit qu'il accept© ces fonotions (12 oc
tobre, p. 467). — Assure l'Assemblee de 
son devouement (13 octobre, p. 488 et 
suiv.). — Lettre sur l'etat d'abandon des 
forets (14 octobre, p. 489). — Ses ordres 
pour l'execution du jugement rendu contr© 
les sieurs Talvande et Fontaine (15 octo
bre, p. 510). — Ecrit au sujet du citoyen 
Raver (ibid. p. 515). •— Demande qu'on de
termine le traitement des huissiers pres les 
tribunaux criminels (16 octobre, p, 521).,— 
Son memoire relatif aux prisonniers sor-
tis de la maison de justice a la suite des 
evenements des 2 et 3 septembre 1792 (22 oc-
tobre, p. 622 et suiv.). — Demande un de
cret sur le mode de juger les crimes de 
lese-nation (28 octobre, t. LIII, p. 26). — 
Parle sur la petition du citoyen Roussel 
(ibid. p. 28). — Transmet un© lettr© du 
citoyen Dubepet (ler novembre, p. 101). — 
Demand© que la connaissance d'un meur-
tr© commis dans le departement de la 
Meurthe soit attribute au tribunal du 
departement du Bas-Rhin (9 novembre, 
p. 320). -r; Ecrit au sujet des exeeuteurs 
des jugements criminels (12 novembre, 
p. 365). — Rend compt© de l'execution du 
decret concernant le sieur Guilbaut (14 no
vembre, p. 401). — Demand© 1© change-
men t des empreintes des mar tea ux des ci-
devant maitrises des eaux ©t forets (15 no
vembre, p. 413). — Present© des observations 
au sujet du tribunal criminel du 17 aout 
(ibid. p. 427). — Rend compt© du decret 
d'accusation rendu contr© Lacoste (20 no
vembre, p. 496). — Annonee 1'arrestation de 
Lacoste (21 novembre, p. 510). — Demand© 
des eclaircissements au suj©t du decret du 
8 octobre ordonnant d© fair© transferer 
dans les prisons toutes les personnes juridi-
quement aocusees (22 novembre, p. 566). — 
Demande des additions a la loi sur la po
lice correctionnelle (ler decembre, t. LIV, 
p. 5). — Envoie copie d'une lettre du con
seil general du departement d'Eure-et-Loir 
(9 decembre, p. 706). — Lettr© au sujet des 
personnes qui ont obtenu des missions dans 
son departement (12 decembre, t. LV, 
p. 21). — Transmet une lettre de Tronchet 
(13 decembre, p. 43). — II est charge de 
faire executer tous les mandats decernes 
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contre les membres du comite de liquida
tion de 1'Assemble© legislative (14 deeem
bre, p. 52). —Annonce l'arrivee des ci-
toyens Desparbes, Lavilleon et Dormenant 
(17 deeembre, p. 92). — Demande une in
terpretation de la loi qui a sup prime les 
six tribunaux criminels provisoires de Pa
ris (18 deeembre, p. 126). — Annonce l'ar
restation de Duquesnoy (ibid. p. 150). — 
Est entendu au sujet de l'expedition pre-
cipitee du deeret sur l'expulsion de la fa-
mille des Bourbons (20 deeembre, p. 185). 
— Ecrit au sujet de l'arrestation des sieurs 
Baillaehe eti Gilliers (24 deeembre, p. 372 
et suiv.). — Est entendu au sujet de 1'af
fair© Drucourt (25 deeembre, p. 424). — 
1793. Ecrit au sujet du ooncours pour 
r^tablissement des notaires public® (ler jan-
vier, t. LVI, p. 106). — Rend compte de 
l'etat de la procedure ordonnee contre les 
assassins du citoyen Couses (ibid,). —Bend 
compte des motifs^ de l'arrestation des ci-
toyens Gautier et Lapie de Lafage (9 jan-
vier, p. 615 et suiv.): — Annonce qu'un 
commissaire national demande s'il peut 
provoquer d'offiee une nomination de tu-
teurs pour les pupilles emigres (10 janvier, 
p. 708). Ecrit au sujet de l'affaire de 
Dufresne-Saint-Leon (12 janvier, t. LVII, 
p. 3). — Communique un ecrit de Ber-
trand de Molleville intitule : IMnonciation 
des prevarications commises dans le pro-
ces de Louis XYI (14 janvier, p. 47 et 
suiv.)* — Bend compte de l'etat de Paris 
(16 janvier, p. 339 et 340). — Renvoi© a 
la Convention l'affaire du citoyen Jean-
Frangois Claude, condamne, dont la reha
bilitation est soilicitee (20 janvier, p. 506). 
— Transmet la notice des affaires dont le 
comite des petitions lui a renvoye la. deci
sion (ibid.): — Donne communication d'une 
demand© de Louis XVI (ibid, p. 511). — 
Bend compte des ciroonstances qui ont ac-
eompagne l'assassinat de Lepeletier-Saint-
Fargeau (21 janvier, p. 527). — II est 
charg£, par interim, du minister© de l'in-
terieur (23 janvier, p. 602). —- Est entendu 
au sujet des troubles de Bouen (ibid, et 
p. suiv.). — Est denonce par les citoyennes 
Lange et Bontemps (27 janvier, p. 717). — 
Transmet un memoire du commandant de 
la gendarmerie servant pres les tribunaux 
de Paris dont l'objet est le ^emplacement 
de 55 hommes de ce corps partis pour l'ar-
me© (28 janvier, p. 724). —- Transmet un 
memoire du citoyen Pepin relatif a 1'orga
nisation du tribunal criminel de Paris 
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(ibid. p. 729). — Demande une loi qui de
cide a la requete de qui seront suivis les 
proces sur l'appel interjete par les delin-
quants, du jugement contre eux prononce 
a la police correctionne-lle, a la. diligence 
des procureurs des communes (ibid.), — 
Reclame le paiement des frais extroordi-
naires dus au greffier du tribunal du dis
trict de Lille (ibid.). — Observe que l'A-
dresse aux Frangais, decretee le 21 janvier 
par la loi relative au citoyen Michel Le-
peletier, ne lui; a pas encore ete envoyfe 
(ibid.). — Bend compte du nombre des 
prisonniers detenus dans les prisons de 
Paris, des causes de leur detention, des sou-
lagements a leur procurer ©t de l'etat des 
prisons (31 janvier, t. LVXII, p. 106et suiv ). 
— Presents un etat des petitions que la Con
vention lui a renvoyees et un extrait de 
ses reponses (7 fevrier, p. 346). — Demande 
que les lois qui regissent les maisons ci-
devant royales soient fondues en une seule 
(10 fevrier, p. 442). — Pose une question 
au sujet de l'inscription des citoyens sur 
les listes des jures (ibid. p. 443). —Be-
met une lettre de l'accusateur public du 
departement de Paris (ibid.). — Signale 
les inconvenients du mode de convocation 
des jures suivi jusqu'a present (11 fevrier, 
p. 445). t— Demande si o'est par la voie de 
l'opposition ou par celle de l'appel que doi-
vent etre attaques les jugements de police 
correctionnelle rendus par defaut (ibid.). 

Expose la triste situation faite a la com
mune de Champs par un jugement rendu 
contre elle (14 fevrier, p. 532). — Demande 
la remise de pieces concernant Badix de 
Sainte-Foix (19 fevrier, t. LIX, p. 19). — 
Demande une interpretation de la loi sur 
les certificats de residence (20 fevrier, 
p. 27)., — Demande une interpretation du 
deeret relatif a Lamarche (23 fevrier, 
p. 119). — Bend compte de sa conduite 
dans l'affaire du citoyen Philibert Laloue 
(ibid. p. 516 et suiv.). — Bend compte de 
l'affaire des quatre hussards de la liberte 
detenus a l'Abbaye (4 mars, p. 603 et suiv.). 
•— Demande l'aneantissement des poursui-
tes commencees sur la plainte du cure Jac
ques (7 mars, p. 683 et suiv;). — Annonce 
l'arrivee a Paris des juges du tribunal du 
district d'Amiens (8 mars, p. 700). — Trans
met une petition du citoyen Chateau-Rey-
naud, en date du It janvier, sur un juge
ment rendu par le tribunal de Perigueux 
(13 mars- t. LX, p. 153). — Bend compte de 
ce qu'il sait relativement a l'existence d7un 
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comite d insurrection et aux evenements 
des 9 et 10 mars (ibid. p. 172 et suiv.). 

Transmet une reclamation du citoyen 
Lavergne (14 mars, p. 187). — Ecrit au 
sujet des certificate de residence (ibid. 
p. 188). — II est nomme ministre de l'in-
terieur (ibid. p. 201). — Rend compte de 
sa conduite dans l'affaire du citoyen Du-
cruix (16 mars, p. 247 et 248). — Rend 
compte des mesureo qu'il a prises pour la 
deoouverte des conspirateurs des 9 et 
10 mars (19 mars, p. 328 et suiv.). 

GOHIER, ministry. — II est nomme ministre 
de la justice (20 mars, p. 346). — Trans-
met ses reponses aux differentes petitions 
qui lui ont ete communiquees par les comi-

tes de la Convention (21 mars, p. 368). 
Sollicite une decision sur la demande for-
mulee par le nomme Lacarriere, tant en 
son nom qu'en celui des autres formats de
tenus au bagne de Brest pour delits mili-
taires (ibid.). — Sollicite une decision sur 
la demande du departement des Hautes-
Alpes, relative a une somme de 18,137 li
vres, au-dessus de 21,865 livres, qui lui 
avait ete accordee pour fabrication de pi
ques (ibid.). — Demande les adresses des 
membres du Tribunal revolutionnaire 
(22 mars, p. 443). — Assure la Conven
tion de son devouement et prete le serment 
civique (ibid. p. 458). — Transmet un me
mo ire des frais dus au citoyen Hevro, 
greffier au tribunal du district de Josselin 
(Morbihan) (23 mars, p. 465). — Ecrit re-
lativement a une indemnite reclamee par le 
citoyen Prevost, ci-devant garde-magasin 
des vivres et de la marine a la Grenade 
(ibid.). — Expose la difficulty qui s'est 
elevee dans un jugement que devait ren-
dre le tribunal de Yalence, les juges s'e-
tant trouves egalement partages d'opinion 
(ibid.). Transmet les pieces relatives a 
la contestation qui s'est elevee entre les de-
partements de I'Aveyron et de la Lozere 
pour savoir auquel des deux territoires 
doivent etre reunies quelques communes 
(ibid.). Transmet 1'etat des petitions qui 
lui ont ete renvoyees par les divers comi-
tes de la Convention (24 mars, p. 507). 
Demande a la Convention de statuer sur 
une petition des juges du tribunal d'appel 
de la police' municipale de Paris (25 mars, 
p. 534 et suiv.). — Rend compte de l'exe-
cution d'un decret relatif a un ecrit de 
Marat (26 mars, p. 561). — Ecrit relati-
vement a trois volontaires detenus dans les 
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prisons d'Orleans comme complices de l'e-
meute du mois de septembre dernier 
(27 mars, p. 589). — Pose une question au 
sujet des jugements qui n'ont point ete si-
gnes par les juges devenus membres de la 
Convention (ibid. p. 596). — Transmet 
un memoire pour les armateurs en course 
de Dunkerque sur la question de savoir 
quelle doit Stre la conduite de la France 
a l'egard des batiments qui, sous pavilion 
neutre, portent des objets de commerce 
quelconque (28 mars, p. 632). — Transmet 
une petition des manufacturiers et des 
corps administratifs de Lille tendant a ob-
tenir 30,000 livres pour encourager l'edu-
cation des betes a laine dans le departe
ment du Nord (29 mars, p. 673). — An-
nonce 1 installation du Tribunal criminel 
extraordinaire (ibid. p. 701). — Adresse 
le tableau des membres qui composent le 
Tribunal revolutionnaire et demande la no
mination : 1° d'un juge et de cinq sup-
pleants ; 2° de deux suppleants de l'accusa-
teur public ; 3° de douze suppleants du jury 
(7 avril 1793, t. LXI, p. 392). - Transmet 
une petition des citoyens qui etaient offi-
ciers municipaux d'Avignon lors des scenes 
malheureuses dont cette ville a ete le thea
tre (ibid.). — Ecrit que le feu a pris dans 
un de ses bureaux et qu'il fait garder a 
vue le chef de ce bureau (ibid. p. 394). — 
Transmet un proces-verbal de l'arrestation 
de Louis-Philippe-Joseph Egalite (ibid. 
p. 398), — une demande du citoyen Conti 
(9 avril, p. 468). — Rend compte de l'exe-
cution du decret relatif aux Bourbons 
(12 avril, p. 610 et suiv.). — Demande des 
eclaircissements sur l'apposition et la le
vee des scelles mis dans les maisons des 
Bourbons (13 avril, t. LXII, p. n). 
Transmet une lettre de la citoyenne Bour
bon (14 avril, p. 87). — Ecrit au sujet de 
la detention du citoyen Boissonat (17 avril, 
p. 249). Ecrit que le decret d'arresta-
tion contre Marat n'a pu etre execute (ibid. 
p. 255). — Ecrit au sujet de l'officier de 
marine Langlois (20 avril, t. LXIII, p. 4). 

Ecrit au sujet des marches passes avec 
des Anglais (ibid.). — Rend compte des 
demarches infructueuses qu'il a faites pour 
decouvrir la retraite de Marat (23 avril, 
p. 129). — Rend compte de l'execution du 
decret relatif a l'elargissement des prison-
niers pour dettes (25 avril, p. 330). — An-
nonce que le maire, les officiers munici
paux et le procureur de la commune d'Or
leans viennent d'etre transferes a Paris. 
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(26 avril, p. 359). — Rend compte d'un in-
cendie a l'Hotel de la Justice (27 avril, 
p. 425 et suiv.). — Transmet une petition 
du citoyen Badon (30 avril, p. 618). — Ecrit 
a la Convention (ler mai, p. 672). — An
no noe l'arrivee a Paris du citoyen Badon, 
juge au tribunal du district d'Argenton 
(3 mai, t. LXIV, p. 27). — Bend compte 
du transferement de® Bourbons a Marseille 
(ibid. p. 29). — Fait part d'un projet de 
transaction entre le gouvernement et les 
heritiers de feu Saint-James (7 mai, 
p. 262). — Transmet une petition d'un ci
toyen liegeois (8 mai, p. 317), — une peti
tion du citoyen Bourbon-Conti (ibid.), — 
un jugement conoernant le sieur Claude 
Mignet (9 mai, p. 340), — consulte la Con
vention sur la validite de jugements ren-
dus par le tribunal de Valence (ibid. 
p. 343). — Envoie un rapport sur les de-
penses impr^vues qu'il est oblige de faire 
pour mettre a execution les decrets d'arres-
tation et de comparution a la barre (10 mai, 
p. 405). — Demande une interpretation de 
la loi relative au tribunal de famille (ibid. 
p. 407). — Instruit la Convention de la 
conduite de la municipality de Pont-l'E-
veque a l'egard du citoyen de Lome 
(12 mai, p. 568). — Transmet une petition 
du general Bouchet (14 mai, p. 650), — 
une lettre du tribunal criminel du depar
tement d'Eure-et-Loir (ibid, p. 661). — 
Rend compte de la procedure instruite 
contre le citoyen Descombiez (16 mai, 
p. 704). — Rend compte de la conduite du 
citoyen Guillon (ibid. p. 706). — Sa lettre 
conoernant le traitement a accorder au 
5® tribunal criminel provisoire de Paris 
(17 mai, t. LXV, p. 4 et suiv.). — Ecrit 
qu'il vient de recevoir de L.-P.-J. Ega-
lite, une liste des personnes qu'il desire 
avoir aupres de lui et de son fils cadet 
(18 mai, p. 29). — Fait part d'une deci
sion des juges de commerce de Nantes 
(ibid. p. 33). — Envoie l'etat des employes 
de ses bureaux (20 mai, p. 106). — Rend 
compte des faits relatifs a l'arrestation du 
citoyen Charles Salvy (ibid, et p. suiv.). 
— Transmet des interrogators subis par 
des membres de la famille des Bourbons 
(21 mai, p. 142). — Soumet une question 
au sujet de l'aoquisition des biens natio-
naux (27 mai. p. 362). — Appelle l'atten-
tion de la Convention sur les consequences 
d'un jugement rendu par le tribunal cri
minel du departement du Pas-de-Calais 
(ibid. p. 365). — Demande qu'il soit sta-
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tue sur le sort du condamn^ a mort De~ 
launay (30 mai, p. 593). - Ecrit que les 
sections de Marseille ont retabli le tribu
nal populaire casse par un decret de la 
Convention (16 juin, t. LXVI, p. 556). — An-
nonce que les administrateure du departe
ment de la Somme, mandes a la barre, sont 
arrives a Paris (18 juin, p. 679). — Trans
met des lettres des citoyens Poussin, Fer-
mon et Lapeyre nommes juges pres le tri
bunal criminel extraordinaire (30 juin, 
t. LXVII, p. 653). — Annonoe que le tri
bunal de Montdidier n'a pas pu juger l'af-
faire conoernant les heritiers de la veuve 
Vimeuse (5 juillet, t. LXVIII, p. 268). — 
Rend compte des mesures qu'il a prises 
pour l'execution du decret du 18 juin 
(10 juillet, p. 498). — Signale une erreur 
qui s'est gliss^e dans le decret relatif a la 
mise en liberte du citoyen Chouteau 
(11 juillet, p. 521). — Annqnce l'arrivee a 
Paris des citoyens Loubet, Artaud, Dar-
dignac, Derey et Barras (ibid. p. '563 et 
suiv.). — Ecrit que c'est a tort que le ci-
toye-n Viger a ete place au nombre des de
putes en fuite (12 juillet, p. 597). — Pose 
une question au sujet des notaires (17 juil
let, t. LXIX, p. 70). — Demande que la 
Declaration des droits de l'homme du 
29 mai 1793 soit annulee (18 juillet, p. 130). 
— Annoace l'arrivee a Paris du citoyen 
Pipaud, procureur general syndic du de
partement. de la Dordogne (19 juillet, 
p. 186). — Rend compte des difficult^ 
qu'il (Sprouve pour faire ex^cuter les de
crets d'arrestation dans divers departe-
ments (20 juillet, p. 248). — Observe qu'il 
existe deux Declarations des droits de 
l'homme (ibid.). — Transmet la retracta
tion des citoyens Elias aine, Justin aine 
et Calhouet, membres de l'administration 
du departement d'llle-et-Vilaine (23 juil
let, p. 430), — une copie du discours pro-
nonce par le commissaire national du tri
bunal du district de Lannion lors de la re
ception de l'Acte constitutionnel (28 juil
let, p. 607). Transmet les retractations 
des citoyens Arbanfere et Jeamole (31 juil
let, t. LXX, p. 40), — une retractation du 
tribunal de Tonneins (ibid. p. 43), ^in
formation faite au sujet du meurtre du 
lieutenant en second du navire The little 
Cherub (ibid. p. 47). — Annonce l'arrivee 
a Paris du procureur general syndic du 
departement de la Loire-In&rieure et de 
deux membres, l'un du district, 1'autre de 
la municipality de Nantes (ibid. p. 60). — 

17 
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Transmet la liste des juges et jures en exer-
cic© au tribunal revolutionnaire (ler aout, 
p. 86), — la retractation de plusieurs an-
ciens fonctionnaires de la vill© de Tou
louse (4 aout, p. 207). — Ecrit au sujet de 
l'execution du decret relatif a plusieurs 
administrateurs du departement du Gers 
(5 aout, p. 258), — au sujet de l'envoi des 
lois aux juges de paix (ibid. p. 259). — 
Rend corapte des mesures qu'il a prises 
pour fair© executer le decret qui rappelle 
J'ard - Panvillier et Leoointe - Puyraveau 
(6 aout, p. 325). — Ecrit que le citoyen 
Lubin, nomme jug© au tribunal revolution
naire, a donne sa demission (ibid. p. 3*72). 
— Annonce l'arrivee a Paris du maire et 
du procureur syndic de la commune d'An-
gouleme (8 aout, p. 528). 

§ 6. — Ministre de la Marine. 

1792, — MONOE, ministre. Assure la 
Convention du devouement du Conseil exe-
cutif provisoire (21 septembre, t. LII, p. 78). 

Ecrit au sujet des evenements arrives a 
Lorient (22 septembre, p. 93). — Bend 
compte de son administration (23 septem-
bre, p. 112 et suiv.). — Demande des fonds 
pour la flott© de 1'amiral Truguet (28 sep
tembre, p. 192). — Demande une augmenta
tion de traitement pour les ouvriers du 
port du Havre (30 septembre, p. 237), — 
Annonce que 1'esoadre du contre-amiral 
Truguet a mis a la voile (ibid. p. 238). — 
Annonce 1'arrivee du capitaine Latouche 
dans le port de Toulon (3 octobre, p. 299). 
— Demande l'autorisation d'acquitter deux 
traites tiroes de Saint-Domingue (5 octobre, 
p. 335). — Demande que la peine des ga-
leres soit provisoirement substitute a celle 
des fers (6 octohre, p. 362), — Propose une 
nouvelle forme de conges et de passeports 
(7 octobre, p. 386),. — Demande des fonds 
pour son departement (11 octobre, p. 450). 
— Demande le paiement de Iettres de 
change tirees de Saint-Domingue (ibid. 
p. 461). — Envoi© des Iettres de 1'amiral 
Truguet (14 octobre, p. 493). — Presente 
l'etat de son departement (21 octobre, 
p. 598). — Eerit au sujet du transfert a 
Toulon de la chiourme de Villefranche 
(24 octobre, p. 643). — Transmet une lettre 
du citoyen Huguy (25 octobre, p. 676), — 
des depeohes de Saixit-Domingu© (28 octo
bre, p. 679), **• des pieces relatives a l'af-
fairc du sieur Mercier (ibid.).. — Fait une 

proposition en faveur du sieur Manecq 
(31 octobre, t. LIII, p. 90), — une proposi
tion en faveur des regiments coloniaux 
(ler novembre, p. 100). — Transmet des pro-
ces-verbaux des commissaires nommes pour 
examiner les projets relatifs a la construc
tion d'un port pres Saint-Malo et Saint-
Servan (2 novembre, p. 110). —• Envoie 
l'etat des consuls, vice-consuls et autres 
employes de la Republique residant en pays 
etrangers qui ont prete le serment (ibid. 
p. 111). — Son avis sur la petition du 
citoyen Imbert (3 novembre, p. 125). — 
Annonce l'arriv^e d© l'escadre de 1'amiral 
Truguet devant Oneille (ibid. p. 129). — 
Envoie des bordereaux de depenses pour les 
colonies (4 novembre, p. 140). — Envoie la 
croix dont £tait decor£ le citoyen Desloges, 
lieutenant de vaisseau du departement de 
Brest (6 novembre, p. 201). — Envoie diffe-
rentes pi feces relatives au contre-amiral 
Gardeur de Tilly (ibid.). >— Envoie copie 
des dernieres depeches qu'il a regues de 
Saint-Domingue (ibid.). — Fournit des 
renseignements sur les etablissements fran-
gais au dela du cap d© Bonne-Esperance 
(ibid. p. 218). — Ecrit au sujet des depenses 
secretes (7 novembre, p. 285). — Envoie des 
pieces eoncernant la trahison commise a 
Oneille envers dessoldats frangais (8 novem
bre, p. 297). — Fait une demande en faveur 
des officiers d© la corvette la Perdrix (10 no
vembre, p. 338). — Fait connaitre la belle 
action de Jacques Genaudau (11 novembre, 
p. 358). — Envoie des renseignements 
sur les colonies (ibid. p. 263). —* Demande 
la franchise des Iettres pour certains ad
ministrateurs d© la marine (12 novembre, 
p. 365). — Fait passer l'etat nominatif de 
tous les pensionnaires qui peuvent se trou-
ver sans ressouroes par suite d© la suppres
sion de la maison religieuse de Recouvrance 
a Brest (13 novembre, p. 377). — Annonce 
que la commune de Granville sollicite un 
nouveau reglement pour la fixation de l'e-
poque et la dure© d© la peche des huitres 
(ibid.). — Annonce que la municipality 
de Marseille a suspendu de leurs fonctions 
1© chef d'administration d© ee port et le 
sows-chef des classes (ibid.). — Demande 
un© augmentation d© forces pour les lies du 
Vent (14 novembre, p. 402). — Ecrit au 
sujet d© la loi qui accorde un secours aux 
ouvriers des ports (21 novembre, p. 497). 
—• Annonce qu'il a re$u des nouvelles du 
contre-amiral Truguet (24 novembre, p. 576). 
— Declare qu'il n'a envoye aucun commis-
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saire dans les departements (ler deoembre, 
t. LIV, p. 5). — Demande que les commis-
saires envoyes aux iles sous le Vent corres
pondent avec lui (ibid.). — Transmet des 
depeches du capitaine Lacarriere (3 d^cera-
bre, p. 58). Se plaint de l'insuffisance 
des lois sur ^organisation de la marine 
(6 decembre, p. 386). — Transmet une pe
tition du eitoyen fticheth. (7 decembre, 
p. 402). — Annonce l'arrivee a Brest de 
Desparbes, de Villeon et de Danneman 
(10 decembre, p. 738). — Ecrit au sujet 
du eitoyen Montferrand (15 decembre, 
t. LV, p. 61), — au sujet d'officiers empri-
Sonnes dans le chateau de Nantes (ibid.), 
— au sujet de Saint-Domingue (16 decem
bre, p. 77), — au sujet des invalides entre-
tenus par le roi de Sardaigne (18 decembre, 
p. 149), — au sujet des bagnes (ibid.). — 
Demande quel jour certains deportes de 
Saint-Domingue, qu'il a fait conduire a 
Paris, seront traduits a la barre (22 decem
bre, p. 352). — Transmet une lettre de Dar-
rot, gouverneur de la Guadeloupe, qui an
nonce que oetfce colonic, troublee par la 
presence d'une partie indisciplinee du re
giment du ci-devant Forez, vient d'en etre 
delivree (ibid.). — Demande que la Conven
tion fasse imprimer les cartes dressees par 
le eitoyen Roselli (•ibid.). — Ecrit que e'est 
a tort que son predecesseur Lacoste a pre-
tendu qu'on avait paye 115,000 livres pour 
le passage et l'entretien de 2,000 marins 
(ibid.). — Transmet la reclamation d'un 
negociant de Hambourg qui, avant le decret 
qui defend {'exportation du numeraire, 
avait charge deux commercants de Bayonne 
d'acheter 9,900 piastres (ibid. p. 353). — Ile-
elame pour deux citoyens destitues de leurs 
emplois dans les colonies en 1789 {ibid.). — 
Annonce 1'internement au chateau 5e Nan
tes de plusieurs officiers venant de Saint-
Domingue (24 decembre, p. 372). — Envoie 
la note des petitions qui lui ont ete adres-
sees aii cours de la semaine (ibid. p. 375). 
—- Ecrit au sujet des reclamations de Fer
dinand et Louis Berthoud (ibid. p. 376). 
— Transmet une lettre du eitoyen Ailhaud 
(28 decembre, t. LVI, p. 5), — une petition 
de 1,200 homroes de troupes qui demandent 
a se reunir a l'expedition eontre la Mar
tinique (ibid. p. 6). — Fait eonnaitre la 
belle eonduite des citoyens Hegny et 
Noyanne (29 decembre, p. 35). — Fera im
primer et distribuer le memoire du eitoyen 
Coulomb sur les hSpitaux de la marine 
(30 deoembre, p. 63). — Demande une aug-
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mentation du nombre des paquebots entr© 
la France et la Republique des Etats-Unis 
(tbid.). — Demande a la Convention de 
s'occuper de Porganisation du fort et de 
la colonie du Senegal (ibid.). — Ecrit re-
lativement a la reclamation des maitres 
destines pour Brest et Rochefort, qui de
mandent 20 sols par lieue pour leur con
duce (31 deoembre, p. To). — Transmet 
une lettre du capitaine Bruix, commandant 
la fregate la Semillante (ibid.). 1793. 
Sur les reclamations de la municipality de 
Marseille, il sollieite une exception a la 
regie de Pavancement en faveur du brave 
Gassin (2 janvier, p. 141). — Annonce que 
la somme de 150,000 livres, dont PAssem
ble© legislative a ordonne la repartition 
entre les regiments de Pile de France et 
de Bourbon est insuffisante (ibid.). — De
mande un decret explicatif pour Pavance
ment des officiers de marine (ibid.). — Sol
lieite un decret pour fixer P&ge auquel on 
devra desormais passer les examens d'hy-
drographie (ibid.). — Expose que les sous-
offieiers et soldats des regiments de la Mar
tinique et de la Guadeloupe font diverses 
reclamations qui lui paraissent justes (%bid. 
p. 142). — Demande des fonds pour les 
regiment coloniaux de PInde (4 janvier, 
p. 188). — Demande Pautorisation de tirer 
des depots les parehemins inutiles pour en 
faire des gargousses (5 janvier, p. 223). 
Demande a etre autorise a nommer le ei
toyen Barthelemy, inspecteur d'armes (ibid. 
p. 224). — Demande a faire couler en 
canons les matieres de cuivre qui se trou-
vent dans les arsenaux (ibid. p. 226). 
Communique des nouvelles de Naples 
(6 janvier, p. 253). — Ecrit au sujet des 
lettres de change des colonies (7 janvier, 
p. 256). — Annonce qu'il a traduit a la 
barre de la Convention les citoyens Girar^ 
din, Benouville et Berthes (ibid. p. 260 et 
suiv.). — Ecrit au sujet d'officiers du re
giment du Cap renvoyes de Saint-Domin
gue par les commissaires civils(ibid. p. 264). 
— Transmet une lettre du eitoyen Coutiere 
qui annonce que 187 soldats de divers regi
mentsen garnison a la Martinique, suspec-
tes d'incivisme, sont. arretes stir un bati-
ment des iles sous le Vent (10 janvier, 
p. 707). — Ecrit au sujet d'une petition du 
eitoyen Jean-Louis Delafond, ci-devant ca-
poral, qui lui avait ete transmise par le 
comite de la guerre (ibid.). ~ Ecrit au 
sujet du traitement des capitaines de ca-
nonniers-bombardiers et des capitaines 
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d'apprentis canonniers (ibid. p. 708). — 
Fait un rapport concernant son ministere 
(11 janvier, p. 733 et suiv.). — Transmet 
une petition de plusieurs armateurs (12 jan
vier, t. LVII, p. 1). — Demand© la forma
tion de legions franches dans les colonies 
{ibid. p. 2). — Transmet une petition du 
<citoyen Maronnifere (ibid. p. 11), — une 
lettre du citoyen d'Alliaud (14 janvier, 
,p. 42). — Demande une exception a la loi 
.qui defend l'importation des farinesfi&^J. 
— Demande qu'il soit interdit aux corps 

. administratifs de commander des canons 
dans les fonderies de la marine (ibid.). — 
Transmet une petition des enseignes non 

<entretenus (15 janvier, p. 61). — Reclame 
pour lui la direction de la manufacture 
d'armes de Tulle (ibid.). — Transmet une 
lettre du general Galbaud (ibid.). — Rend 
compte de la conduit© du citoyen Chariot 
(19 janvier, p. 436). — Transmet une lettre 
<du lieutenant Robert (ibid. p. 438). — De
mande une interpretation de la loi qui in
terdit les fonctions publiques aux membres 
-de la Convention (22 janvier, p. 538). — 
Transmet des renseignements sur Saint-
Domingue, Cayenne et sur le sort de la 
fregate la Calypso (24 janvier, p. 638). — 
Demande a la Convention de determiner 
si les sous-chefs des classes appeles pour 
constater les bris et naufrages doivent rece-
voir une indemnite (26 janvier, p. 682). — 
Transmet une lettre d© la municipality de 
Dunkerque qui demand© un officier pour 
le service de c© port (ibid.). — Sollicite 
1'etablissement dans le port de Saint-Gilles 
d'un prepose des classes au lieu d'un syndic 
des gens de mer (ibid. p. 683). — Transmet 
copie d'un ordr© du commandant de la 
station de Saint-Pierre (27 janvier, p. 709). 
— Transmet un© lettre des commissaires a 
l'armee du Var et un memoir© de l'equipage 
du vaisseau le Commerce de Bordeaux 
(28 janvier, p. 722). — Annonce que des 
ouvriers du port de Lorient, partis aux 
frontieres, sollicitent l'application de la 
loi qui accord© aux employes un tiers de 
leur traitement (ibid.). — Transmet un© let
tre de l'ordonnateur de Brest qui demande 
que les marins casernes touchent la solde 
entiere au lieu de la demi-solde (ibid.). — 
Appelle l'attention de la Convention sur le 
sort des Frangais, esclaves des Barbares-
ques (ibid. p. 723). — Adresse la note des 
petitions a lui renvoyees (29 janvier, 
t. LVIII, p. 1), — une petition des gardiens 
volants du port de Bre'st (2 fevrier, p. 161), 
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— les etafcs de situation des finances de son 
departement (3 fevrier, p. 174), — un £tat 
des petitions que l'Assemblee lui a envoyees 
et un extrait de ses reponses (6 fevrier, 
p. 284). — Ecrit au sujet des masses desti
nies a l'entretien de l'armee (7 fevrier, 
p. 347). — Demande des secours pour les 
formats liberes (ibid. p. 358). — Reclame 
contre la loi du 12 octobre 1791 (8 fevrier, 
p. 375). — Annonce l'arrestation par les 
Portugais d© la corvette le Diligent (9 fe
vrier, p. 391). — Demande a la Convention 
de statuer sur l'organisation civile de la 
marine aux colonies (ibid. p. 393). — De
mande la prompte organisation des bu
reaux de son departement (11 fevrier, 
p. 445). — Fait passer diverses depeches 
qui lui sont parvenues sur les evenements 
de la Martinique (ibid.). — Envoi© copi© 
des lettres qu'il a regues de Sainte-Lucie 
(ibid.). — Donne sa demission (12 fevrier, 
p. 484). — Ecrit au sujet des tribunaux 
qui doivent juger de la validite des prises 
faites par les corsaires (13 fevrier, p. 494). 
— Annonce que les administrateurs du de
partement du Nord ont ouvert une sous-
cription pour l'armement d'un vaisseau de 
ligne (15 fevrier, p. 573). — Demande le 
rappel des ouvriers des ateliers d'armure-
rie des ports (ibid. p. 574). — Transmet 
une petition du citoyen Paresche (ibid.). — 
Fixation de l'epoque a laquelle il sera pro-
cede a son remplacement (ibid. p. 581). — 
Transmet des reclamations des sous-offi-
ciers et soldats des regiments de la Marti
nique et de la Guadeloupe (17 fevrier, 
p. 634). — Ecrit au sujet des lettres de 
change tirees de Saint-Domingue (ibid.). 
— Transmet une lettre du commandant 
Bourdon-Gramont (18 fevrier, p. 711). — 
II est reelu ministre de la marine (ibid. 
p. 819). — Transmet une lettre du citoyen 
Laclos (20 fevrier, t. LIX, p. 26). — Ecrit 
au sujet des invalides de la marine (ibid. 
p. 28). — Rend compte que le capitaine 
Paul, commandant le navire americain 
VAimable, a sauve l'equipage du navire 
frangais la Belle Creole qui etait sur le 
point de sombrer (21 fevrier, p. 52). — 
Rend compte que quelques tribunaux de 
commerce, ont, anterieurement a la loi du 
14 fevrier, procede a une instruction 
prealable sur des prises (ibid. p. 53). — 
Demande que la maison de la ci-devant in-
tendance de la marine a Toulon soit reunie 
a l'hopital de la marine (ibid.). — Declare 
qu'il accepte le poste qu© l'Assemblee vient 
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a nouveau de lui confier (ibid. p. 54). — 
Demande si les officiers d'infanterie de la 
marine, qui s'embarquent pour garnison 
sur les vaisseaux de la Republique, doivent 
beneficier de l'augmentation de solde ac-
cordee aux troupes de ligne qui sont dans 
le meme cas (22 fevrier, p. 76). — Envoie 
la list© des fonctionnaires publics ou autres 
citoyens des colonies qui ont ete deportes 
par des ordres arbitraires (ibid. p. 77). — 
Fait connaitre les noms des six ad joints 
qu'il a choisis (ibid.). — Rend compte de 
l'embarras dans lequel se trouve l'ordonna-
teur civil de la marine a Brest, relative-
ment a divers formats qui ont presente des 
requetes en abolition ou commutation de 
peine aux nouveaux tribunaux criminels, 
qui les ont condamnes a la deportation 
(25 fevrier, p. 176). — Transmet une lettre 
du citoyen Baco, maire de Nantes, relative 
a 36 sous-officiers et soldats que le commis-
saire national civil au Cap a fait embar-
quer sur le navire I'Aurore et qui viennent 
d'arriver a Nantes (ibid.). — Transmet une 
petition du citoyen Rodrigue (28 fevrier, 
p. 336). — Renouvelle les demandes qu'il a 
faites au sujet des besoms des services de 
son departement (ibid.). — Sollicite une 
decision sur la demande d'indemnites re-
clamees par le 109® regiment et autres ci
toyens qui appartenaient aux regiments de 
la Martinique et de la Guadeloupe (ler mars, 
p. 501). — Annonce l'arrestation du citoyen 
Galibert (2 mars, p. 535). — Annonce que 
les six ad joints qu'il s'est choisi ont accepte 
leurs fonctions (2 mars, p. 536). — Ecrit 
au sujet de la pension du citoyen Groi-
gnard (3 mars, p. 560). — Adresse une 
piece a l'appui des reclamations des ci
toyens Lamarre et Miranda (7 mars, 
p. 669). — Demande que le local du garde-
meuble soit entierement reserve pour le ser
vice de l'administration de la marine 
(ibid.). — Transmet une lettre du citoyen 
Brissons, sous-chef des classes, dans la-
quelle il l'informe des mauvais traitements 
qu'a essuyes un capitaine du port de Saint-
Jean-de-Luz dans la rade de Santander 
(8 mars, p. 697). — Transmet un memoire 
du citoyen Rollet, relatif a un etablisse-
ment en Guyane ou il propose de deporter 
les condamnes aux fers (ibid.). — Demande 
une augmentation de lasoldedessoldats de la 
marine (10 mars, t. LX, p. 29). — Transmet 
une petition du citoyen Cyr-Prevost (ibid.). 
— Fait part d'une fete celebree dans l'Ame-
rique septentrionale (ibid. p. 37). — Trans-

a Saint-Jean-d'Angely (ibid. p. 81). — Pre-
vient la Convention de l'arrivee des citoyens 
Larchevesque-Thibault, Gimer, Bernard-Ga-
libert, Bardet-Fromenteau, deportes de 
Saint-Domingue (ibid.). — Demande que les 
ouvriers des arsenaux de la marine soient 
tenus de rester a leur poste (ibid. p. 84). 
— Envoie copie des depeches du contre-
amiral Truguet et du journal du lieute
nant Escoffier, apres le bombardement de 
Cagliari (12 mars, p. 102). — Transmet les 
observations des officiers des quatre regi
ments de 1'infanterie de la marine relati-
vement a l'article 25 du titre V de la loi 
du 14 juin dernier (ibid.). — Transmet 
l'extrait d'une lettre du contre-amiral La-
touche relativement aux presents a faire a 
trois officiers de la marine napolitaine 
pour les secours qu'ils ont donnes au vais-
seau le Languedoc, maltraite par la tem-
pete (ibid.). — Transmet des pieces relati
ves a la conduite d'Amoreux, consul de 
France a Smyrne et tous les papiers con-
cernant celle de Consinery, consul de 
France a Salonique, l'un et l'autre compli
ces de Choiseul-Gouffier (ibid.). — Trans
met les reclamations du citoyen Larcheves-
que Thibault, deporte de Saint-Domingue 
(ibid. p. 103). — Demande a la Convention 
de statuer sur le sort des marins detenus, 
en vertu de l'embargo (13 mars, p. 152). — 
Envoie copie d'une lettre de l'ordonnateur 
de la marine de Nantes, relative au soldai 
Scopet, detenu dans cette ville(ibid. p. 155). 
— Informe la Convention d'un acte de-
courage de sept marins de l'ile de Batz 
(ibid.). — Transmet diverses pieces du ci
toyen Lacrosse, commandant la fregate la 
Felicite, qui annonce que les lies du Vent 
ont reconnu l'autorite de la Republique 
(ibid. p. 156). — Demande des fonds 
(14 mars, p. 188). — Annonce l'arrivee d'un 
certain nombre de deportes de Saint-Do
mingue (15 mars, p. 216). — Propose de 
changer le nom de l'ile Bourbon en celui 
d'ile de la Reunion (19 mars, p. 309). — 
Transmet les details qui lui ont ete commu
niques par l'amiral Truguet sur la conduite 
ferme et patriotique des marins de la 
flotte de la Mediterranee (21 mars, p. 368). 
— Annonce que le capitaine Mullon, com
mandant la fregate la Cleopdtre, a con
duit heureusement a Brest un nombreux 
met un don patriotique du citoyen Min-
bielle, commandant la fregate la Medee 
(11 mars, p. 80). — Demande a etre auto-
rise a employer un domaine national situe 
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eonvoi du golfe de Gascogne (ibid.). — 
Annon'Ce que les capitaines des navires bol-
landais, qui sont a Bordeaux, out temoigne 
beaueoup de reconnaissance en apprenant 
que le Conseil executif leur permettait la 
libre sortie (ibid.). — Transmet une lettre 
de l'amiral Truguet qui sollicite une pen
sion en faveur de la veuve du citoyen Pe-
lissier, enseigne de vaisseau, mort victime 
de la trahison des habitants d'Oneille 
(23 mars, p. 466). — Prie la Convention 
de statuer d'urgence sur les reclamations 
des officiers et soldats du regiment de la 
Guadeloupe, faisant aujourd'hui partie du 
19e regiment d'infanterie (ibid. p. 467). — 
Transmet une deliberation de la commune 
de Marseille qui a elu un cinquieme sergent 
de port pour l'adjoindre aux quatre deja 
ehoisis par elle (ibid.). — Transmet les 
reclamations des officiers attaches aux corn-
pagnies supprimees dans les troupes dc 
la marine (ibid.). — Transmet une lettre 
des citoyens Page et Bouley concernant le 
decret des 5 et 6 mars (ibid.). — Demande 
une loi pour reprimer le pillage des ba-
timents naufrages (24 mars, p. 507). — Prie 
la Convention de determiner le montant 
des primes qu'elle a decretees et les cas ou 
elles seront accordees (25 mars, p. 535). — 
Transmet une lettre du citoyen Turol, 
commissaire national pour les ttablisse-
ments frangais au dela du Cap de Bonne-
Esperance, qui previent le ministre que 
dans l'lle Bourbon il a decide d'etablir un 
college dans le jardin de l'intendance (ibid. 
p. 536). •— Transmet une lettre des mar ins 
d'Arles qui jurent de perir plutot que de 
se rendre (ibid.). — Ecrit au sujet du 
marche passe avec le sieur Binard (26 mars, 
p. 561). — Transmet une lettre de Santho-
nax, commissaire civil a Saint-Domingue 
(27 mars, p. 594). — Demande le rempla-
cement de deux millions provenant des 
fonds de son departement dont on a dispose 
en faveur du departement du Var (27 mars, 
p. 598). — Sollicite une somme de dix-huit 
millions necessaire pour acquitter les de 
penses de 1792 (28 mars, p. 632). — Trans
met : 1° des pieces relatives a l'admission des 
eo-mmissairescivilsemployes dans lea etablis-
sements frangais situes au dela du Cap de 
Bonne-Esperance; 2° des pieces adressees 
a la Convention par les communes des lies 
Saint-Pierre et Miquelon (ibid.). — Adresse 
deux bordereaux generaux des lettres de 
change tirees de Saint-Domingue, depuis 
le ler juin 1792 (ibid.). — Prie la Conven-
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tion de statuer promptement sur la de
mande qu'il lui a faite, le 17 fevrier der
nier, de proroger, pendant cette annee, la 
faculte accordee par la loi du 8 juin 1792, 
pour le paiement des pensions accordees 
sur les fonds des invalides de la marine, 
et le delai pour le depot a la liquidation 
des certificats de residence des pensionnai-
res (ibid.). — Transmet une adresse du 
capitaine Lacrosse, commandant des forces 
navales de la Republique aux iles du Vent 
et annonce que le Conseil executif a nomme 
cet officier gouverneur de la Guadeloupe 
et le citoyen Roque-Montel gouverneur de 
Sainte-Lucie (ibid.). — Annonce. que les 
officiers de la marine de Roehefort aban-
donnent leur poste pour aller combattre les 
rebelles qui desolent les departements 
(29 mars, p. 673). — Ecrit que la tempete 
a force 1'escadre de la Manche a rentrer 
dans le port de Brest (ibid. p. 681). —Fait 
part de la conduite energique de la muni
cipality de Saint-Arnoult (31 mars, t. LXI, 
p. 6). — Transmet une lettre du district 
de Paimboeuf et une lettre du citoyen Fa-
vereau (ibid. p. 7), — une lettre de 
Cayenne (ibid. p. 8), — une petition du 
citoyen Corberon (ibid. p. 11). — II rendra 
compte des mesures qu'il a prises pour pre
server des invasions les cotes de Bretagne 
et du Poitou (ibid. p. 13); — compte rendu 
(ler avril, p. 29). — Signale la conduite 
genereuse des citoyens Gregoire Noel et 
Damman (2 avril, p. 82). — Decret 1'invi-
tant a se rendre a la Convention pour lui 
declarer si, dans son ministere, il peut 
repondre du salut de la patrie (2 avril, 
p. 91). — Rend compte des mesures qu'il a 
prises pour la defense des teotes (ibid. 
p. 102). — Transmet une decision de l'as-
semblee coloniale de la Guyane (4 avril, 
p. 294). — Prie la Convention de decider 
s'il doit faire executer en France le decret 
cfu 5 mars dernier dont l'expedition pour 
les colonies a ete suspendue par un autre 
decret du 19 mars (7 avril, p. 392). — 
Informe la Convention du refus oppose 
par les autorites constitutes de l'lle de 
Franoe a recevoir et a transcrire sur leurs 
registres la loi du 8 aoufc 1790 concernant 
la liquidation de l'arriere (ibid.). — Trans
met une lettre du citoyen Sonthonax an-
nongant qu'il a cru devoir renvoyer en 
France des membres de l'assemblee de Saint-
Marc et queques autres personnels (ibid.). 
— Transmet copie d'une lettre du citoyen 
Laroque-Montel, gouverneur provisoire de 
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Sainte-Lucie et d'une adresse qui a ete en-
voyee a ce dernier par la Societe patrioti-
que de Tabago (ibid, p. 393). — Becret 
•enjoigfiant de donner des gardes a ses ad-
joints (ibid. p. 399). — Transmet des pieces 
relatives a la nomination d'un depute a 
Cayenne (8 avril, p. 421). — Annonce la 
demission du citoyen Taillevis (ibid. p. 442). 
— Rend compte des motifs de l'arrestation 
du citoyen Ailhaud (ibid, p. 451). — Nomi
nation de Dalbarade en remplacement de 
Monge (10 avril, p. 527). 

1793. — DALBARADE, , mitiislre. — Est 
nomme ministre de la marine (10 avril, 
t. LXI, p. 527). — Assure la Convention de 
son devouement (11 avril, p. 590). — Becret 
portant qu'il ne sera plus garde a vue 
(ibid.). — Signal© le patriotisme des ha
bitants de Servon (ibid. p. 600). — De
mand© un© prompt© expedition du d&cret 
conoernant les forges d© la Chaussade 
(12 avril, p. 609). — Adresse le montant 
d'un© souscription fait© par les Frangais 
residant a Naples (13 avril, t. LXII, p. 4). 
— Informe la Convention d© 1'alliance con-
tractee av©c la- Republique par Zaca-Vola 
(ibid. p. 10). — Demand© que les employes 
aux forges de la Chaussade' soient dispen
ses de l'enrolement (14 avril, p. 84). — 
Ecrit au sujet des maitres et ouvriers des 
ports (17 avril, p. 248). — Eorit au sujet 
d©s hopitaux du Havr© (20 avril, t. LXIII, 
p. 4). — Transmet une petition des femmes 
des marins embarques av©c La Perouse 
(23 avril, p. 128). — Envoi© la list© des 
adjoints qu'il vient de nommer (25 avril, 
p. 302). —- Rend eompt© du. civsime des 
troupes de Pondichery (ibid. p. 309). — 
Transmet un memoire du citoyen Lepaige 
Bur 1'organisation des troupes du depar
tement du Finistere (28 avril, p. 495). — 
Envoie des renseignements sur l'incendie 
qui a detruit une partie des etablissements 
du port de Lorient (ibid. p. 497). — Trans
met des arretes des corps administratifs du 
departement du Yar (29 avril, p. 555). — 
Ecrit au sujet des secours a aecorder aux 
enfants des habitants de Saint-Domingue 
incendies (30 avril, p. 618). — Transmet les 
comptes rendus des citoyens Granet, Bon-
jour et Najac (l6r mai, p. 669), — des 
pieces relatives a de nouveaux troubles a 
Saint-Domingue (ibid. p. 672). — Ecrit au 
sujet des subsistances des forces navales 
(3 mai, t. LXIV, p. 28), — au sujet du trai-
tem©nt des commandants des ports (ibid. 
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p. 30). — Transmet une copie d'une lettre 
du chef d'administration des classes et ar-
mements de Lorient annon$ant que les re-
gistres et les papiers des classes et a-rme-
ments ont echappe a 1'incendi© (4 mai, 
p. 40), — un© lettre du lieutenant de vais-
seau Desgarceaux (ibid. p. 42). Demande 
la mis© en liberte du citoyen Vincent, son 
ancien adjoint (ibid. p. 64). — Les citoyens 
d© Bordeaux se plaignent de sa negligence 
(5 mai, p. 126). — Transmet une lettre du 
sous-chef de l'administration de la marine 
d© Saint-Jean-de-Luz (8 mai, p. 315). .... 
Soumet a la Convention un cas particulier 
sur lequel il a ete consulte par le tribunal 
de commerce de Nantes (ibid. p. 317). — 
Transmet des reclamations de I'ordonnateur 
de la marine a Rochefort (9 mai, p. 342). 
Transmet une lettre de I'ordonnateur do la 
marine a Dunkerque (10 mai, p. 409)^ — De
mande 1'unification des inde«mites de route 
en c© qui concerne les officiers mariniers, 
timoniers, ete. (ibid, p. 435). — Transmet 
un arrete du departement du Nord (12 mai, 
p. 567). — Transmet differentes pieces 
(14 mai, p. 654), — une reclamation des 
ouvriers du port de Brest (16 mai, p. 704), 
— une reclamation des soldats d'artillerie 
et d'infanterie de marine (ibid. p. 706). — 
Sollieit© une augmentation de solde pour 
tous les officiers et matelots qui n'ont pas 
ete compris dans la loi du 25 janvier 1793 
(17 mai, t. LXV, p. 6 et suiv.). — Ecrit 
au sujet de l'arrestation, a Rochefort, de 
quelques personnes attaehees au departe
ment de la marine (18 mai, p. 33). — Pro
pose d'augmenter le nombre des gendarmes 
nationaux maritimes (ibid.). — Fait con-
naitre un marche conclu pour les farines 
entr© Bosquet et deux autres particulier s 
(ibid. p. 143). — Communique des rensei
gnements au sujet de la deportation des 
pretres a la Guyane (22 mai, p. 175). — 
Demande une loi contre les matelots qui 
n© se soumettent pas a la quaranfcaine 
(23 mai, p. 214). — Demand© qu'il soit en
voy e des secours aux officiers et matelots 
fran§ais, prisonniers de guerre detenus a 
Gibraltar (25 mai, p. 292). — Envoie des 
lettres relatives au commerce avec les Etats-
Unis (26 mai, p. 334). — Ecrit que quan
tity d'&nigres se rendent dans les colonies 
pour y operer une contre-revolution (ibid. 
p. 344). Demand© des secours pour la 
citoyenne Pelissier (30 mai, p. 586). — 
Propose de remplacer le citoyen Najac* par 
le citoyen Deshayes pour les fonctions d'ad-
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joint dans la 6® division (ler juin, p. 669). 
— Transmet un© lettre du citoyen Tourtain 
(3 juin, t. LXVI, p. 6). — Envoi© un compte 
rendu d'un combat entre la fregate la Se-
millante et un© fregat© anglaise (7 juin, 
p. 121). — Envoi© un compte rendu d'un 
combat enfcre le corsair© la Gitoyenne fran-
gaise et une fregat© anglaise (10 juin, 
p. 264). — Communique une nouvelle lettre 
relative au combat qui a eu lieu entre la 
Serriillante et une fregate anglaise (ibid. 
p. 266). — Ecrit au sujet du paiement 
des pensions des invalides d© la marine 
(12 juin, p. 443). — Prie la Convention de 
prendre en consideration le memoire du 
citoyen Fremont (13 juin, p. 462). — Trans-
met un projet de reglement conoernant le 
service d© sante des hdpitaux de la marine 
et des armees navales (ibid.). — Rend 
compte des promotions qu'il a faites en 
faveur des officiers et sous-officiers de la 
fregat© la \Semillante et demande des gra
tifications pour les officiers mariniers, ma-
telots ©t soldats (15 juin, p. 531) ; — men
tion honorable et renvoi au comite de liqui
dation (ibid. p. 532). — Demande qu'une 
loi fix© 1© temps que chaqu© ouvrier de 
levee doit rester au service (16 juin, p. 551). 
— Demande la march© a suivr© pour 1'exe-
cution de l'article 3 du decret du 25 jan-
vier relatif a l'arniee navale (ibid.). — 
An none© qu'il a choisi 1© citoyen David 
pour son adjoint (20 juin, t. LXVII, p. 20). 
— Ecrit qu'il est instant de faire face 
aux besoins du service en ordonnant 
un embargo sur les oorsaires ©t sur les 
batiments de commerce (22 juin, p. 33). — 
Transmet les reclamations du citoyen 
Roume (25 juin, p. 431), — une petition des 
commissaires de Saint-Domingue (26 juin, 
p. 498). — Demand© un© indemnite pour 
le citoyen Folie (4 juillet, t. LXVIII, p. 241). 

Transmet une lettre du citoyen Bar re 
<'17 juillet, t. LXIX, p. 64). — Expose les 
besoins des parents du citoyen Dudebac 
(ibid. p. 67). — Demande la reunion de 
l'hotel du garde-meuble a celui de la ma
rine (21 juillet, p. 260). — Est entendu 
au sujet d© la nomination des officiers de 
l'escadre de Toulon (23 juillet, p. 375). — 
Transmet une copie des lettres des citoyens 
Trehouart et Savary (27 juillet, p. 584). — 
Prie la Convention de statuer sur une pre-
tendue capture de 85 milliers de duivre des
tines au doublage des vaisseaux (29 juillet, 
p. 654 et suiv.). — Demande 40 a 50 mil
lions pour les besoins de la marine (ibid. 
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p. 655). — Demande la solution de diverses 
questions relatives aux prises faites par les 
escadres et autres batiments de la Repu-
bliqu© (31 juillet, t. LXX, p. 43). — Adresse 
la list© des ouvriers qui sont restes infirmes 
a la suite des blessures qu'ils ont revues 
aux travaux de la rade d© Cherbourg (ibid. 
p. 47). Transmet la list© des officiers 
civils de 1 administration de la marine qui 
ont abandonne leurs fonctions pour s© reu-
nir a la force armee qui devait marcher 
sur Paris (3 aout, p. 166). — Ecrit qu'il a 
choisi le citoyen Chapatte, oomme adjoint 
de l,a lre division (9 aout, p. 541). 

MINISTRES DES CULTES. Decret redui-
sant la pension accordee aux ecclesiasti
ques reguliers ou seculiers (27 septembre 
1792, t. LII, p. 181). — Le ministre de l'in-
terieur demande des secours pour les pre-
tres en etat d'arrestation et pour les pre-
tres infirmes et sexagenaires (29 septembre, 
p. 222). — Arret© de la section des Sans-
Culottes relatif a l'apposition des scelles 
sur les maisons et effets des pretres refrac-
taires (23 octobre, p. 629) ; — renvoi au co
mite de legislation (ibid.). — II sera fait 
un rapport sur les secours a accorder aux 
ecclesiastiques qui sont vieux et infirmes 
(27 octobre 1792, t. LIII, p. 6). — Etat des 
ecclesiastiques non sermentes qui ont ob-
tenu des passeports pour l'etranger (4 no-
vembre, p. 139), (p. 148). — II sera fait une 
adresse a tous les citoyens pour leur expli-
quer que la Convention n'a jamais eu 1'in-
tention de les priver des ministres du culte 
que la constitution civil© du clerge leur a 
donnes (30 novembre, p. 683). — Adresse de 
la commune d© Verneuil demandant la sup
pression du traitement des pretres (2 de-
cembre 1792, t. LIV, p. 26). — Requete en 
faveur des pretres emigres qui desirent ren-
trer en France (5 decembre, p. 357). — 
Memoire sur la sanction du decret contr© 
les pretres insermentees trouve dans l'ar-
moire de fer (7 decembre, p. 604 et suiv.). 
— Les pretres deportes adressent des re
clamations (19 decembre 1792, t. LV, p. 149). 
— Adresse des communes de Panieres et 
de Breuillet relatives au paiement des 
pretres catholiques (11 janvier 1793, t. LVI, 
p. 746). — Decret portant que la Conven
tion n'a pas l'intention d© priver le peuple 
des ministres du cult© catholiqu© (ibid. 
p. 747). — Le Conseil executif rendra 
compte des mesures prises pour executer 
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la loi contre les pretres refractaires (28 jan-
vier 1793, t. LVII, p. 731). — Decret accor
dant une indemnite de 100 livres a qui-
conque fera arreter un pretre range par 
la loi dans la class© do ceux qui doivent 
etre deportes (14 fevrier 1793, t. LVIII, 
p. 546). — Le ministre de la justice de
mand© si ceux qui se sont retires a l'etran-
ger doivent etre consideres comme emigres 
(15 fevrier, p. 575) ; — renvoi au comite 
d© legislation (ibid.). — Petition d© la 
commune' de Dijon demandant qu© les mi-
nistres de tous les cultes soient assujettis 
au service personnel des armes (20 fevrier 
1793, t. LIX, p. 29). — Le ministre de l'in-
terieur demande si les ecclesiastiques em
ployes aux fonctions du culte catholique 
sont compris dans l'appel des 300,000 hom
ines (15 mars 1793, t. LX, p. 215) ; — ordre 
du jour motive (ibid. p. 216). — Decret rela-
tif au jugement des pretres deportes qui 
seront arretes sur le territoire de la Repu-
blique (18 mars, p. 298). — Decret ordon-
nant de quitter le territoire a ceux qui 
n'ont pas prete le serment de maintenir la 
liberte et 1'egalite (23 mars, p. 487). — Les 
eVeques, cures et vicaires salaries par la 
nation ne sont pas compris dans la loi du 
recrutement (23 mars, p. 494). — Demande 
relative a l'execution d© la loi qui accorde 
un demi-arpent de jardin aux cures 
(27 mars, p. 586) ; — renvoi au comite d'a-
lienation (ibid.). — Lettre du ministre de 
l'interieur relative a la deportation des 
pretres (2 avril 1793, t. LXI, p. 81) ; — ren
voi au comite des finances (ibid.). — Les ci-
toyens de Dijon demandent que les minis-
tres des cultes soient exclus de tous emplois 
civils et militaires (15 avril 1793, t. LXII, 
p. 106) ; — renvoi aux comites de legisla
tion et de la guerre reunis (ibid.). — Re
daction du decret rendu dans la seance du 
2i3 mars et ordonnant la deportation a la 
Guyane des ecclesiastiques qui n'ont pas 
prete le serment de maintenir la liberte et 
1'egalite (21 avril 1793, t. LXIII, p. 79 et 
suiv.); adoption de cette redaction moins 
l'article 3 (ibid. p. 80). — Lepeletier-Saint-
Fargeau, frere du depute, present© une 
adresse du directoire du departement de 
l'Yonne relative a la deportation des pre
tres (ibid. p. 85). — Adoption de l'article 3 
du decret ordonnant la deportation a la 
Guyane des ecclesiastiques qui n'ont pas 
prete le serment de maintenir la liberte 
et- 1'egalite (23 avril, p. 146). — Text© defi-
nitif du decret (ibid, et p. suiv.). — Com
munication par le ministre de la marine 
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d'observations sur les moyens d'assurer 
l'execution du decret relatif a la deporta
tion des pretres a la Guyane (22 mai 1793, 
t. LXV, p. 175) ; — renvoi aux comites des 
colonies et des finances (ibid.). — Sur la 
motion de Thuriot, la Convention decrete 
que tout membre qui demandera la depor-
tion des pretres qui se sont soumis a la loi 
sera envoye pour huit jours a l'Abbaye 
(7 juin 1793, t. LXVI, p. 142). — Decret 
ordonnant au ministre de l'interieur d© 
rendre compte de l'execution de la loi con-
cernant la deportation des pretres non ser-
mentes (ibid.). — Decret ordonnant au co
mite de Salut public de faire reunir dans 
les ports un nombre de batiments suffisant 
pour que leur transport a la Guyane puiss© 
etre effectue (ibid.). — Les sect-ions de Be-
sangon demandent que les pretres soient 
exclus de toutes les fonctions administra
tes et municipales (10 juin, p. 231) ; — 
renvoi au comite de legislation (ibid.). — 
Compte rendu par le ministre de l'interieur 
de l'execution de la loi relative a la depor
tation des pretres (17 juin, p. 588). — De
cret portant que le traitement des eccle
siastiques fait parfcie de la dette publique 
(27 juin 1793, t. LXVII, p. 560). — Rapport 
£ar Mallarme sur la reduction du nombre 
des vicaires episcopaux (ler juillet 1793, 
t. LXVIII, p. 37) ; — discussion (ibid, et 
p. suiv.) ; — la Convention decrete que les 
vicaires episcopaux seront tenus de des-
servir les paroisses vacantes et renvoie aux 
comites des finances et de legislation reu
nis la question de la diminution de leur 
nombre (ibid. p. 38). — Presentation d'un 
pro jet de decret sur le mode de jugement 
des pretres deportes et rentres en France 
(15 juillet 1793, t. LXIX, p. 18) ; — renvoi 
au comite d© legislation (ibid.). — Discus
sion au sujet du mode d'execution du de
cret qui ordonne la deportation des pre
tres refractaires a la Guyane frangaise : 
Danton , Mallarme , Basire, Cambon , 
Breard, Boyer-Fonfrede, Thirion, Drouet, 
Delacroix (Eure - et - Loir), Dartigoeyte, 
Maximilien Robespierre, Thuriot (24 juil
let, p. 438 et suiv.) ; — renvoi de toutes les 
propositions aux comites des colonies et de 
marine reunis (ibid. p. 439). — Renvoi 
au comite de Surete generale d'une propo
sition tendant a reduire le traitement des 
eveques a 3,000 livres (4 aout 1793, t. LXX, 
p. 234). 

Voir Celibat des pretres. — Mariage des 
pretres. 
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MINUT, intenclant de la Guadeloupe. Est 
decrete d'accusation (8 novembre 1792 
t. LIII, p. m}. 

MINVIELLE, depute suppleant, puis de
pute des Bouches-du-Rhone. — 1793. — Se 
plaint qu'arrive a Paris pour remplacer 
Rebecquy, il a 3t<* arrgte avec son frere et 
Escoffier, depute, par le district de Vau-
cluse a caue© de son affaire avec Duprat 
aine (t. LXIII, p. 567). — Observations de 
Basire, Guadet et Louis Legendre (p. 568 
et suiv.) ; — Boyer-Fonfrede, Cavaignac, 
Chasset, Lacaze, Barbaroux, Garnier 
(de Saintes), Duprat jeune, Ducos (p. 574 
et suiv.); —la Convention decrete qu'elle le 
considere comme depute au moment de son 
arrestation (p. 578). -— Suite de la discus
sion sur son affaire : Thuriot, Guadet, De
lacroix, Louchet, Barbaroux, Penieres 
(ibid, et p. suiv.) ; — decret portant qu'il 
sera mis en arrestation chez lui, que les 
comit^s de legislation et de Sftrete generale 
feront un rapport sur sa conduite et qu'en 
attendant il sera libra de venir a I'Assem-
blee accompagne de son garde (p. 580). — 
Son adresse aux 48 sections ds Paris (p. 604 
et suiv.). — Yote oui dans le scrutin par 
appel nominal sur cette question : <c Le 
decret qui a casse la commission des Douze 
sera-t-il rapporte? » (t. LXV, p. 534). — 
Decret ordo-nnant sa miss en liberte 
(t.- LXVI, p. 509). — Donne des renseigne-
ments sur l'£tat d'Avignon (t. LXIX, 
p. 190). — Decret portant qu'il sera mis 
en etat d'arrestation (t. LXX, p. 16). 

MIQUELETS. Le general Ser van demande 
I'autorisation de lever une troupe legere 
sous le nom de Miquelets (30 decembre 1792, 
t. LVI, p. 63) ; — renvoi au comite de la 
guerre (ibid.). — Le ministre de la guerre 
demande des fonds pour Fentretien des 
Miquelets dans les Pyrenees (4 janvier 
1793, p. 188) ; — renvoi aux comites de 
la guerre et des finances reunis (ibid.). 
— II sera fait un rapport sur un mode 
d'organisation de compagnies de Mique
lets (29 janvier 1793, t. LVIII, p. 7) ; — 
rapport par Carnot (ibid. p. 10) ; — pro-
jet de decret (ibid.) ; — ajournement (ibid. 
P- II) ; — adoption (9 fevrier, p. 396 et 
suiv.). 

MIQUELON (ILE). — Voir Saint-Pierre e\t 
-Miquelon (lies de). 

— MIR 

MIRABEAU. Proposition de retirer ses cen-
dres du Pantheon (5 decembre 1792, t. LIV, 
p. 373) ; — la Convention renvois cette mo
tion au comite destruction publique et 
decrete qu'en attendant le rapport du co
mite, l'image de Mirabeau, plac^e dans la 
salle des seances, sera voilee (ibid.). ~~ Ma
nuel demande que l'on redige Facte d'accu-
sation contre lui et que l'on prononce sur 
le sort de sa reputation (24 decembre 1792, 
t. LV, p. 376) ; — cette motion est adoptee 
(ibid.). — Robespierre jeune demande qu'il 
soit chasse du Pantheon (21 janvier 1793, 
t. LVII, p. 529) ; — ordre du jour (ibid.). 

MIRABEAU (Rue de Paris). S'appellera 
rue du Mont-Blanc (11 decembre 1792, 
t. LV, p. 1). 

MIRABEAU (SECTION). •— Voir Paris, § 19, 
Sections individuelles par ordre alphabl-
tique. 

MIRAMOINT (COMMUNE DE), departement 
de Lot-et-Garonne. Les offioiers munici-
paux et les citoyens font un don patrio-
tique et annoncent a la Convention que la 
commune a fourni au dela de son contin
gent (7 juin 1793, t. LXVI, p. 124), — men
tion honorable et insertion au Bulletin 
( ibid.). 

MIRANDA (GENERAL). Sa lettre relative a 
la capitulation de la citadelle d'Anvers 
(2 decembre 1792, t. LIV, p. 32 et suiv.). — 
Rend compte de ses operations (15 decem
bre 1792, t. LV, p. 68), (18 decembre, 
p. 148), (21 decembre, p. 349), (3 janvier 
1/93, t. LVI, p. 166 et suiv.). — Envoie une 
lettre du president de la municipality de 
Liege (31 janvier 1793, t. LVIII, p. 101). — 
Rend compte de ses operations (6 fevrier, 
p. 289), (14 fevrier, p. 531). — Rend compte 
de ses operations (27 fevrier 1793, t. LIX, 
p. 298), (S mars, p. 712), (9 mars 1793, t. LX, 
P- 5)> (p. 13), (10 mars, p. 52 et suiv.). — 
Le ministre de la guerre annonce que Du-
mouriez est alle prendre le commandement 
de l'armee de Miranda (13 mars, p. 148). — 
Decret ordonnant son arrestation et sa 
comparution a la barre (23 mars, p. 510). — 
On annonce son arrivee a Paris (29 mars, 
p. 701). •— Decret fixant la date de sa com
parution a la barre (ibid.). — Decret met-
tant a l'ordre du jour le rapport sur son 
affaire (31 mars 1793, t. LXI, p. 13). — 
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MIRANDA (suite . 

Sera interroge par les comites de Surete 
general© et d© la guerre reunis (4 avril, 
p. 304), (7 avril, p. 404). — Demand© a 
eir© entendu par la Convention (9 avril, 
p 467) • — renvoi au comite de la guerre 
(ibid. p. 468). — Decret 1© renvoyant de-
vant le tribunal criminel extraordinaire 
(12 avril, p. 629). — Son interrogator© 
devant le comite de la guerre (ibid. p. 677 
et suiv.). — Petion demand© la suspension 
du dec:et rendu contre lui (13 avril Iv93, 
t. LXII, p. 20) ; — discussion (ibid, ec 
p. suiv.) ; — la Convention passe a l'or-
dr© du jour (ibid. p. 22). — Sollicite la 
levee des scelles apposes sur ses papiers 
(20 avril 1793, t. LXXII, p. 4) ; — decret 
autorisant 1© comite de Surete general© a 
lui fair© delivrer les pieces neoessaires a 
sa justification (ibid.). — Decret approu-
vant son arrestation (11 juillet 1793, 
t. LXVIII, p. 563). — Demand© a etr© ad-
mis a la barre (12 juillet, p. 595) ; — de-
crat portant qu'il sera traduit a la barre 
a la seanc© du 13 juillet (ibid. p. 596). — 
Admis a la barre, il rend compt© de sa con
duit© et accuse le comite de Surete gene
ral© (13 juillet, p. 657 et suiv.). 

MIRANDA ou MIRANDE (CITOYEN). Ren
voi aux comites de marine et des colonies 
de pieces relatives a sa reclamation (7 mars 
1793, t. LIX, p. 669). — II lui est accorde 
un© indemnite de 2,819 livres pour les pertea 
qu'il a essuyees par suit© du pillage d© la 
flute la Rienvenue (8 juin 1793, t. LXVL 
p. 165). 

MIRANDE. — Voir Miranda. 

MIRANDE (COMMUNE ET DISTRICT DE). La 
municipalite felicit© la Convention de l'a-
chevement de la Constitution et proteste 
contr© tous les actes qui pourraient tendre 
au federalism© (18 juillet 1793, t. LXIX, 
p. 134) ; — mention honorable et insertion 
au Bulletin (ibid.). — Les administrateurs 
du district declarent adherer a tous les 
decrets d© la Convention (3 aout 1793, 
t. LXX, p. 158 et suiv.) ; — insertion au 
Bulletin (ibid. p. 159). — Les administra
teurs protestent d© leur devouement et fe-
licitent la Convention de raehevement d© la 
Constitution (7 aout, p. 417) ; •— mention 
honorable (ibid.). 

MIRDONDEL, commissaire du pouvoir exe-
cutif pour le depart des volontaires. De 
nonciation contre lui (8 avril 1793, t. LXI, 
p. 415). 

MIREBEAIJ (COMMUNE ET CANTON DE), de-
partement de la Yienne. Don patriotique 
(29 novembre 1792, t. Lill, p. 656). — Le 
canton adhere aux journees des 31 mai et 
jours suivants et accepte la Constitution 
(4 aolit 1793, t. LXX, p. 201) ; — insertion 
au Bulletin et au proces-verbal (ibid. 
p. 203). 

MIRECOURT (COMMUNE, CANTON ET DIS
TRICT DE), departement des Vosges. Compte 
rendu du patriotisme des citoyens (12 avril 
1793, t. LXI, p. 609 et suiv.) ; — mention 
honorable (ibid. p. 610). — La Societe des 
Amis de la liberte et de Tegalite fait un 
don patriotique (12 juin 1793, t. LXVI, 
p. 440) ; — mention honorable et insertion 
au Bulletin (ibid.). — La Societe des Mon-
tagnards ou anti-federalistes s'eleve contre 
tous les auteurs de schisme et de division 
(21 juillet 1793, t. LXIX, p. 263) ; — men
tion honorable, insertion au Bulletin et 
renvoi au comite de Salut public (ibid.). 
— L'assemblee primaire du canton accepte 
la Constitution et adhere aux journees des 
31 mai, ler et 2 juin (26 juillet, p. 525). — 
L© conseil general d© la commune annonos 
l'acceptation de la Constitution (29 juil
let, p. 658 et suiv.) ; — insertion au Bul
letin (ibid.). 

MIRE MONT (COMMUNE DE). Les officiers 
municipaux demandent la restitution des 
terres qui avaient et£ r^unies a l'hopital 
(26 fevrier 1793, t. LIX, p. 268) ; — renvoi 
au comite de legislation (ibid.). — La So
ciete des Amis d© la liberte et de 1'egalite 
fait un don patriotique (3 mai 1793, 
t. LXIV, p. 34). 

MIREPOIX (MARECHAL DE). — Yoir Beau-
vau. 

MIREPOIX (COMMUNE ET DISTRICT DE), de
partement de l'Ariege. Sera 1© chef-lieu de 
l'assemblee electoral© du departement de 
l'Ariege (30 octohre 1792, t. LIIX, p. 62). •— 
Arrets relatif aux dons patriotiques 
(18 avril 1793, t. LXII, p. 603 et suiv.). — 
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MIREPOIX {suite). 

Compte rendu du zele patriotique des habi
tants (12 mai 1793, t. LXIV, p. 592) ; — men
tion honorable et insertion au Bulletin 
(ibid.). — On ecrit que le district a rejete 
avec indignation la proposition de federa-
lisme qui lui a ete faite par la ville de 
Rennes (26 juin 1793, t. LXVII, p. 508) ; — 
mention honorable et insertion au Bulletin 
(ibid, et p. suiv.). — Les administrateurs 
du district applaudissent aux journees des 
31 mai, ler et 2 juin et renouvellent leur 
serment defidelite a la Republique (22 juil-
let 1793, t. LXIX, p. 317) ; — mention ho
norable et insertion au Bulletin (ibid.). 
— La Societe republicaine accepte la Cons
titution, demande l'aneantissement du de
cret qui ordonne la fixation du maximum 
des grains et sollicite la reunion a son 
district de plusieurs communes du depar-
tement de 1'Aude (7 aout 1793, t. LXX, 
p. 419) ; — renvoi aux comites d'agricul-
ture et du commerce (ibid.). 

MIREY, officier municipal de la commune 
de Redon. Retracte son adhesion aux ar
rets des 8, 9, 10 et 21 juin concernant les 
forces departementales et adhere aux de-
crets de la Convention (23 juillet 1793, 
t. LXIX, p. 345). 

MIRONDOT, citoyen de Bourg. Communi
cation d'une lettre par lui ecrite a la ci-
toyenne Bourbon (21 mai 1793, t. LXV, 
p. 142). 

MISER, officier frangais du rassemblement 
de Conde. Ses lettres au general Biron et 
aux secretaires de la Convention nationale 
(28 octobre 1792, t. Lill, p. 19), (p. 29). 

MISSIONS. Lettre du ministre de la jus
tice concernant les personnes qui ont ob-
tenu des missions dans son departement 
(12 decembre 1792, t. LV, p. 21). 

MITTELHAUSEN" (CANTON DE), departe
ment du Bas-Rhin. L'assembl6e primaire 
(seconde section) accepte la Constitution a 
l'unanimite (24 juillet 1793, t. LXIX, 
p. 416) ; — insertion au Bulletin et renvoi 
a la commission des Six (ibid.). 

MITTIE. Memoire sur la maladie de garni-
son (16 octobre 1792, t. LII, p. 519). 

MITTRAL (LOUIS), jardinier, arrete a la 
suite des attroupements de Montpellier. 
Son interrogatoire (27 avril 1793, t. LXIII, 
p. 476 et suiv.). 

MOCQUOT, 1'alne. marchand. Fait un don 
patriotique (23 octobre 1792, t. LII, p. 631). 

MOCQUOT, puine. Fait un don patriotique 
(23 octobre 1792, t. LII, p. 631). 

MODANE (COMMUNE DE). Adresse de la So
ciete des Amis de la Republique relative 
a 1 assassinat de Michel Lepeletier et don 
patriotique (4 mars 1793, t. LIX, p. 586). 

MOEN, commune du Tournaisis. Decret sui 
sa reunion a la France (23 mars 1793, t. LX 
p. 488). 

MOGE, domestique de Philippe-Joseph-d'Or-
leans. Demande un passeport pour aller 
le rejoindre a Marseille (9 mai 1793, 
t. LXIV, p. 340) ; — renvoi au comite de 
Surete generale (ibid.). 

MOGNEVILLE (COMMUNE DE), departement 
de la Meuse. Accepte la Constitution et 
fait un don patriotique (31 juillet 1793, 
t. LXX, p. 36) ; — mention honorable, in
sertion au Bulletin et renvoi a la commis
sion des Six (ibid.). 

MOIDIEU (COMMUNE DE), departement de 
l'lsere. Accepte la Constitution (2 aofit 
1793, t. LXX, p. 120) ; — insertion au Bul
letin et au proces-verbal (ibid. p. 124). 

MOIGNET, juge du tribunal du district de 
Chalons, departement de la Marne. L'un 
des candidats a la place de juge au tribu
nal revolutionnaire (30 mai 1793, t. LXV, 
p. 638). 

MOIGNON, procureur general syndic du de
partement de la Marne. Decret ordonnant 
sa mise en etat d'arrestation (11 juillet 
1793, t. LXVIII, p. 582). 
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MOIRASSE (COMMUNE DE). Fait un don pa-
triotique (13 avril 1793, t. LXII, p. 66). 

M01SLAINS (COMMUNE DE), departement 
de la Somme. Adhere aux journees des 
31 mai, ler et 2 juin et accepte la Cons
titution (4 aofit 1793, t. LXX, p. 200) ; — 
insertion au Bulletin et au proces-verbal 
(ibid, p. 203). 

MOISSAC (COMMUNE DE). Mention honora
ble du zele des citoyens (12 octobre 1792, 
t. LII, p. 464). — Adresse d'adhesion du 
tribunal (17 octobre, p. 533). — Adresse de 
devouement des volontaires (21 octobre, 
p. 603). — Adresse d'adhesion do la Societe 
populaire (2 decembre 1792, t. LIV, p. 50). 
— Les volontaires demandent un ordre de 
guerre pour le camp de Toulouse (3 f^vrier 
1793, t. LVIII, p. 184. — Renvoi au comite 
des finances d'une proposition tendant a 
faire rembourser a la commune les frais 
qu'elle a faits pour armer et envoyer des 
federes a Paris (ibid.). — Adresse d'adhe
sion aux decrets de la Convention et de-
mande d'une Constitution republicaine et 
d'une loi qui maintienne la paix interieure 
et soutienne les combattants aux frontieres 
(4 mars 1793, t. LIX, p. 583 et suiv.). — 
Fait un don patriotique (10 avril 1793, 
t. LXI, p. 517). — Envoie une deputation 
pour demander le rapport du decret or-
donnant 1'arrestation de 32 deputes (30 juin 
1793, t. LXVII, p. 672). (Voir Verratum, 
t. LXVIII, p. 827), — la Convention ac-
corde les honneurs de la seance a la depu
tation et pass© a l'ordre du jour (ibid.). 

MOISSY, chirurgien sous-aide des hopitaux 
militaires de Saint-Denis. Fait un don pa
triotique (10 mars 1793, t. LX, p. 45). 

MOITE (CITOYENNE). Fait un don patrioti
que (15 octobre 1792, t. LII, p. 505). 

MOITELou MOITELLE, general-major, pri-
sonnier autrichien. Demand© Techange des 
princes Aversperg et Linange, detenus 
comme otages (11 avril 1793, t. LXI, p. 598). 
— Se plaint de ce que see compagnons et 
lui soient prives de toute espece de liberte. 
II demande qu'on observe a leur <$gard les 
lois de la Republique et le droit des gens 

MOITEL (suite). 

(23 avril 1793, t. LXIII, p. 128) ; - renvoi 
aux comites de la guerre et de Surete ge
nerate reunis (ibid.). 

MOKKETROS. — Voir Makketros. 

MOLANDRE, secretaire-commis du comite 
des domaines de la Convention nationale. 
II lui est alloue une indemnite de 300 li-
vres (17 mai 1793, t. LXV, p. 9). 

MOLANDRE (jeune), secretaire-commis du 
comite de liquidation de la Convention na
tionale. II lui est alloue une indemnite de 
150 livres (17 mai 1793, t. LXV, p. 10). 

MOLE DE CHAMPLATREUX. Sa lettre au 
roi trouvee dans Tarmoire de fer (7 decem
bre 1792, t. LIV, p. 496). 

MOLESME (COMMUNE DE), departement de 
la Cote-d;Or. Le conseil general reclame 
le paiement de rentes creees en faveur des 
instituteurs des ecoles gratuites de la com
mune (5 juillet 1793, t. LXVIII, p. 263) ; — 
renvoi au comite de liquidation (ibid.). 

Accepte la Constitution a 1'unanimite 
(30 juillet 1793, t. LXX, p. 9) ; — insertion 
au Bulletin (ibid. p. 10). 

MOLESNE (ABBAYE DE). Decret confirmant 
l'adjudication a la commune de Grancey 
des biens dependant de la ci-devant abbaye 
(23 juin 1793, t. LXVII, p. ioi). 

MOLIERE. — Voir Theatre national de 
Moliere. 

MOLIERE ET LA FONTAINE (SECTION 
DE)* Voir Paris, § 19, Sections indivi-
duelles par ordre alphabetique. 

MOLIERES (COMMUNE DE). Le ministre de 
l'mterieur £crit a la Convention relative-
ment a un arrete du departement de 
Seine-et-Oise sur la reunion de la paroisse 
de Boullay-les-Troux a celle de Molieres 
(22 fevrier 1793, t. LIX, p. 77) ; - renvoi 
au comite de division (ibid.). 
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MOLINA- BETTANCOURT (AKKE). De-
mande un passeport pour elle et ses deux 
enfants (26 avril 1793, t. LXIII, p. 362) ; -
renvoi au comite de Surete generale (ibid.). 

MOLINIER, juge au tribunal du district de 
Villefranche (Aveyron). L'un des candidat 
a la place de juge au tribunal revolution-
naire (30 mai 1793, t. LXV, p. 628). 

MOLLANS (COMMUNE BE), departement de 
la Drome. La Societe populaire applaudit 
aux journees des 31 mai, leret2 juin (22 juil-
let 1793, i. LXIX, p. 317) ; — mention hono
rable, insertion au Bulletin et renvoi au 
comite de Salut public (ibid.). 

MQLLARD comandant en second le ler ba-
taillon de l'lsere. Fait un don patriotique 
(29 avril 1793, t. LXIII, p. 55-1) ; — men
tion honorable et insertion au Bulletin 
(ibid.). 

MOLLARD, president de la section da Bonne-
iNouvelle. Presente une petition au nom dc 
sa section (19 mai 1793, t. LXV, p. 63). 

MOLLARD ou MOLL ART (JACQUES), de 
Saint-Domingive. On annonee qu'il est ar
rive et qu'il attend sa comparution a la 
bar re (10 mars 1793, t. LX, p. 317) ; — ren
voi au comite colonial (ibid.). — Reclame 
le benefice du decret du 21 fevrier 1793, 
(28 mars, p. 352) ; — ce benefice lui est 
accorde (ibid.). — Demande a la Conven
tion de statuer sur sa precedente petition 
ou de pourvoir a ses besoins (23 mai 1793, 
t. LXV, p. 219) ; — la Convention ajourne 
sa decision jusqu'au rapport du comite co
lonial (ibid.). 

MOLLERAT, intendant de la citoyenne 
Bourbon. Demande la le\'ee des scelles ap
poses sur les papiers de cette citoyenne 
(24 juin 1793, t. LXVII, p. 118 et suiv.) ; 
— Decret chargeant les deputes Bailleul et 
Laplaxgne de proceder a la levee des scel
les (ibid. p. 119). 

MOLLET, depute de I'Ain. — 1733. — Vote 
oui dans le scrutin par appel nominal sur 
cette question : <; Louis Capet est-il cou-

MOLLET suite . 

pable de conspiration contre la liberte pu-
blique et d'attentats contre la surete ge
nerale de l'Etat 1 » (t. LVII, p. 70 et 103). 
— Vote oui dans le scrutin par appel no
minal sur cette question : « Le jugement 
de la Convention nationale contre Louis 
Capet sera-t-il soumis a la ratification du 
peuple? )> (p. 90 et 108). — Vote pour la 
detention, puis le bannissement quand la 
surete pubhque le permettra dans le scru
tin par appel nominal sur cette question : 
« Quelle peine sera infligee a Louis 1 » (p. 383 
et 4.21). — Vote oui dans le scrutin oar ap
pel nominal sur la question de savoir s'il 
sera sursis a 1'execution du jugement rendu 
contre Louis C-£pet (p. 464 et 470). — Ob-
tient un conge (t. LIX, p. 298). — Fait una 
proposition concernant les commissaires de, 
la Convention detenus a Mons (t. LXI„ 
p. 496). — Absent lors du scrutin par appel 
nominal sur cette question : « Y a-t-il lieu 
a accusation contre Marat, membre de la 
Convention nationale ? » (t. LXII, p. 46 et. 
et 74). — S'est abstenu dans le scrutin par 
appel nominal sur cette question : <c Le de
cret qui a casse la commission des Douze 
sera-t-il rapporte? » (t. LXV, p. 537). — 
Commissaire pour assister a la levee des. 
scelles apposes sur les papiers de la Com-
pagnie Masson et d'Espagnac (t. LXX,. 
p. 443). 

MOLLET (GUILLAUME - JACQUES), medecim 
Son interrogatoire devant la commission 
extraordinaire des Douze (t. LV, p. 666 efc 
suiv.). 

MOLLEVAUT, depute de la Meurthe. —-
1792. — Membre du eomite des domaines, 
(t. LXI, p. 480). — Membre de la commission 
eentrale (t. LIU, p. 103.) — Parle sur les, 
troubles de Lorient (p. 114). — 1793. — Vote 
oui dans le scrutin par appel nominal sur 
cette question : « Louis Capet est-il cou-
pable de conspiration contre la liberte pu-
blique et d'attentats contre la surete gene-
rale de l'Etat 1 » (t. LVII, p. 68 et 103). — 
Vote oui dans le scrutin par appel nominal 
sur cette question : « Le jugement de lav 
Convention nationale contre Louis Capet 
sera-t-il soumis a la ratification du peu-
ple? » et motive son opinion (p. 79 et 108). 
— Vote pour la detention, puis Vexil a let 
paix dans le scrutin par appel nominal, 
sur cette question : « Quelle peine sera in-
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MOLTEDO (suite). 

fligee a Louis 1 » et motive son opinion 
(p. 357 et 421). — Vote oui dans le scrutin 
par appel nominal sur la question de sa-
voir s'il sera sursis a l'execution du juge-
ment rendu contre Louis Capet (p. 461 et 
470). — Son opinion sur le sursis au decret 
de mort prononce contre Louis Capet (p. 495 
et suiv.). — Parle sur des malversations 
commises dans l'armee (p. 641). — Fait un 
rapport sur le partage d'un terrain dans la 
commune de Vermenton (t. LVIII, p. 522). 
— Fait un nouveau rapport sur un partage 
de terrains dans la commune de Vermenton 
(t. LIX, p. 338). — Parle sur l'organisation 
generale des secours publics (t. LX, p. 326). 
— Vote oid dans le scrutin par appel no
minal sur cette question : « Y a-t-il lieu a 
accusation contre Marat, membre de la 
Convention nationale? » (t. LXII, p. 65 et 
70). — Fait un rapport sur l'indemnite a 
accorder aux employes et ouvriers des sa-
lines des d^partements de la Meurthe, du 
Jura et du Doubs (p. 615). — Fait un rap
port sur une petition de la commune de 
Saint-Martin d'Ablois (t. LXIII, p. 78), — 
un rapport sur les reparations des edifi
ces appartenant a la Republique (p. 307). 
— Demande l'impression des travaux du 
tribunal de cassation (t. LXIV, p. 715). -— 
Membre de la commission des Douze pour 
ia recherche des complots (t. LXV, p. 13S). 
— Declare qu'il accepte oes fonctions 
(p. 219). — Vote oui dans le scrutin par 
appel nominal sur cette question : « Le de
cret qui a casse la commission des Douze 
sera-t-il rapports ? » (p. 534). — Est mis en 
arrestation chez lui (p. 708). — Decret or-
donnant qu'il sera remplace par Dominique 
Jacob (t. LXVIII, p. 540). — Est remplace 
par Jacob (t. LXIX, p. 320). — Est decrete 
d'accusation (p. 631). — Decret autorisant 
le comite des domaines a retirer Les papiers 
qui l'int<5ressent et qui se trouvent sous les 
seel les de ce depute (t. LXX, p. 09). 

MOLSHETM (COMMUNE DE), departement du 
Bas-Rhin. On annonce la dispersion d'un 
attroupement (2 avril 1793, t. LX1, p. 85 
et suiv.). — Accepte la Constitution (21 juil-
let 1793, t. LXIX, p. 268); — insertion au 
Bulletin et renvoi a la commission des Six 
(ibid.). 

MOLTEDO, depute de la Corse. — 1793. — 
Vote oui dans le scrutin par appel nominal 

sur cette question : « Louis Capet est-il 
coupable de conspiration contre la liberte 
publique et d'attentats contre la surete ge
nerale de l'Etat 1 » (t. LVII, p. 73 et 103). 

Vote non dans le scrutin par appel 
nominal sur cette question : « Le jugement 
de la Convention nationale contre Louis 
Capet sera-t-il soumis a la ratification du 
peuple? » (p. 95 et 111). — Vote pour la 
detention pendant la guerre dans le scrutin 
par appel nominal sur cette question : 
« Quelle peine sera infligee a Louis? » 
(p. 398 et 422). — Malade lors du scrutin 
par appel nominal sur la question de sa-
voir s'il sera sursis a l'execution du juge
ment rendu contre Louis Capet (p. 486 et 
475). — Absent lors du scrutin par appel 
nominal sur cette question : « Y a-t-il lieu 
a accusation contre Marat, membre de la 
Convention nationale 1 » (t. LXII, -p. 46 et 
74). • Vote oui dans le scrutin par appel 
nominal sur cette question : « Le decret 
qui a casse la commission des Douze sera-
t-il rapporte 1 » (t. LXV, p. 534). 

MOLVEAUX. Fait un don patriotique (2 de-
cembre 1792, i. LIV, p. 52). 

MOMORO, president de la section de Mar
seille, membre du directoire du departe
ment de Paris. S'eleve contre une calomnie 
repandue contre lui (29 septembre 1792, 
t. LII, p. 225 et suiv.). — Son opinion sur 
la fixation du maximum du prix des grains 
(25 avril 1793, t. LXIII, p. 343 et suiv.), 
(p. 247 et suiv.). 

Voir Paris (Section de Marseille). 

MONACO (PEINCIPAUTE DE). Lettre relative 
a Ja revolution qui s'est oper^'e dans cet 
Etat et au vceu des habitants pour leur 
reunion a la Republique franQaise (25 Jan
vier 1793, t. LVII, p. 641 et suiv.). — Le 
prince de Monaco sollicite 1'autorisation 
de tirer de France les denrees necessaires 
a la subsistance de la garnison frangaise 
(28 janvier, p. 723); — renvoi aux comites 
diplomatique et de commerce reunis (ibid.). 
— Les municipality formant la ci-devant 
principaute demandent leur reunion a la 
France (3 fevrier 1793, t. LVIII, p. 173); 
— renvoi au comite diplomatique (ibid.); 
— rapport par Carnot sur la reunion de 



HON — 272 — MON 

MONACO (suite). 

la principaute a la France (14 fevrier, 
p. 546 et suiv.); — projet de decret (ibid. 
p. 550 et suiv.); — adoption (ibid. p. 551). 

Voir Fort Hercule. 

MONARCHIE. Memoire eontenant un plan 
du gouvernement monarchique trouve dans 
l'armoire de fer (7 deoembre 1792, t. LIV, 
p. 612 et suiv.). 

MONASTIER (COMMUNE DU), departement 
de la Haute-Loire. On annonce le renouvel-
lement de la municipalite coup able d'in-
civisme (17 avril 1793, t. LXII, p. 255). 

MONASTIER (COMMUNE DU), departement 
de la Lozere. II lui est accorde une indem
nity (16 juin 1793, t. LXVI, p. 571). 

MONAY. Fait un don patriotique (9 deoem
bre 1792, t. LV, p. 125). 

MONBORGNE (GABRIEL). Fait un don pa
triotique (25 janvier 1793, t. LVII, p. 718). 

MONBREUN". II lui est alloue une somme de 
2,000 livres pour recompense d'avoir de-
nonce des fabricateurs de faux assignats 
(25 juin 1793, t. LXVII, p. 452). 

MONCLUT. L'un des commissaires natio-
naux envoyes a l'etranger (9 janvier 1793, 
t. LVI, p. 603). 

MONCOI^TOUR - DE - BRETAGNE (COM
MUNE ET CANTON DE), departement des 
Cotes-du-Nord. Don patriotique (4 avril 
1793, t. LXI, p. 291). — Le canton adhere 
aux journees des 31 mai, ler et 2 juin et 
accepte la Constitution (4 aout 1793, 
t. LXX, p. 202) ; — insertion au Bulletin 
et au proc&s-verbal (ibid. p. 203). 

MONCY, marechal de camp. On annonce 
qu'il est pass^ en Angleterre (12 janvier 
1793, t. LVII, p. 2). 

MONDESCOURT, officier commandant. Fait 
un don patriotique (15 octobre 1792, t. LII, 
p. 518). 

MONDINT (FRANgois). Fait parvenir un don 
patriotique de la municipalite de Gripiac 
(7 aout 1793, t. LXX, p. 414); — insertion 
au Bulletin (ibid.). 

MONESTIER (PIERRE-LAURENT), depute de 
la Lozere. — 1792. — Suppleant au comite 
des domaines (t. LII, p. 480). — 1793. 
Vote oui dans le scrutin par appel nominal 
sur cette question : « Louis Capet est-il 
coup able de conspiration contre la liberte 
publique et d'attentats contre la surete ge-
n^rale de l'Etat? » (t. LVII, p., 65 et 103). 
— Vote non dans le scrutin par appel 
nominal sur cette question : « Le jugement 
de la Convention nationale contre Louis 
Capet sera-t-il soumis a la ratification du 
peuple? » (p. 77 et 111). — Vote pour la 
mort, sous reserve de n'appliquer la peine 
qu'd la paisc dans le scrutin par appel 
nominal sur cette question : « Quelle peine 
sera infligee a Louis ? » (p. 355 et 420). — 
Vote non dans le scrutin par appel nomi
nal sur la question de savoir s'il sera sur-
sis a l'execution du jugement rendu contre 
Louis Capet (p. 461 et 473). — Vote non 
dans le scrutin par appel nominal sur cette 
question : « Y a-t-il lieu a aocusation contre 
Marat, membre de la Convention natio
nale? » et motive son opinion (t. LXII, 
p. 62 et 72). — Off re, au nom du peintre 
Claude Hoin, un tableau representant 
l'apotheose du general Dampierre (t. LXV, 
p. 167). — S'est abstenu dans le scrutin 
par appel nominal sur cette question : u Le 
decret qui a casse la commission des Douze 
sera-t-il rapporte? » (p. 537). 

MONESTIER (JEAN-BAPTISTE-BENOIT), de
pute du Puy-de-Dome. — 1792. — Sup
pleant au comite d'agriculture (t. LII, 
p. 412). — 1793. — Vote oui dans le scrutin 
par appel nominal sur cette question : 
« Louis Capet est-il coupable de conspiration 
contre la liberte publique et d'attentats 
contre la sftrete generale de l'Etat? » 
(t. LVII, p. 67 et 103). — Vote non dans le 
scrutin par appel nominal sur cette ques
tion : (c Le jugement de la Convention 
nationale contre Louis Capet sera-t-il sou-
mis a la ratification du peuple? » et motive 
son opinion (p. 83 et 111). — Vote pour la 
mort dans le scrutin par appel nominal 
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sur cette question : « Quelle peine sera 
infligee a Louis? » et motive son opinion 
(p. 367 et 418). — Vote non (fans le scrutin 
par appel nominal sur la question de sa-
voir s'il sera sursis a l'execution du juge-
ment rendu contre Louis Capet (p. 462 et 
473). — Est envoye dans les departements 
pour y accelerer le recrutement (t. LX, 
p. 25). — Parle sur la conduite des admi-
nistrateurs du d^partement de la Mayenne 
(p. 556). — Absent lors du scrutin par 
appel nominal sur cette question : « Y 
a-t-il lieu a accusation contre Marat, mem
bra de la Convention nationale ? » (t. LXII, 
p. 40 et 74). — S'est abstenu dans le scrutin 
par appel nominal sur cette question : « Le 
decret qui a caSse la commission des Douze 
sera-t-il rapporte? » (t. LXV, p. 537). — 
Est nomme commissaire a Parmee des Py-
renees-Orientales (t. LXVII, p. 22). 

MONESTIER, depute, sans autre designa
tion. -— 1792. — Suppleant au comite des 
petitions (t. LII, p. 531). — Suppliant au 
comite des secours publics (t. LIII, p. 129). 

1793. — L'un des commissaires envoyes 
dans les sections de Paris (t. LXIV, p. 337). 

MONET, depensier des hopitaux militaires 
de Saint-Denis. Fait un don patriotique 
(10 mars 1793, t. LX, p. 46). 

MONETIER (COMMUNE DE), district de 
Brian§on. Les administrateurs demandent 
des secours pour des incendies (7 mai 1793, 
t. LXIV, p. 265); — renvoi au comite des 
secours publics (ibid.). 

MONET-LUVIGNY-MOROS. Fait un don 
patriotique (24 octobre 1792, t. LII, p. 660). 

MONGE, ministre de la marine. — Voir Mi-
nistre de la marine. 

MONGE. Son rapport a l'Academie des 
sciences sur le systfcme general des poids et 
mesures (ler aodt 1793, t. LXX, p. 112 et 
suiv.). 

lro SERIE. T. LXXI. 

MON 

adjudant general de la place 
de Valenciennes. Fait un don patriotique 
(20 avril 1793, t. LXIII, p. 31). 

MONGEOT. Demande a conserver sa place 
de conducteur de charrois (4 novembre 
1/92, t. LIII, p. i4i) • — renvoi au comite 
de la guerre (ibid.). 

MONGEOT, instituteur. Donne des rensei-
gnements a l'occasion de l'assassinat de Le-
peletier-Saint-Fargeau (21 janvier 1793, 
t. LVII, p. 515). — Demande un secours 
(4 aout 1793, t. LXX, p. 237) ; — renvoi au 
comite des secours (ibid.). 

MONGIN". On annonoe sa nomination au 
grade de sous-lieutenant (3 novembre 1792, 
t. LIII, p. 136). 

MONGIN (MAKIE), epouse de Michel Mar
tin, dragon volontaire de la R^publique. 
Reclame le secours promis aux families des 
defenseurs de la patrie (28 avril 1793, 
t. LXIII, p. 547) ; — la Convention lui ac-
corde un secours provisoire et renvoie sa 
petition au comite de la guerre (ibid.). 

MONGROLLE, depute extraordinaire de la 
Societe populaire de Laon. Pr^sente une 
adresse a la Convention nationale au nom 
tte cette societe (3 juillet 1793, t. LXVIII, 
p. 134). 

MONTER, marin invalide. Renvoi au Con-
seil executif d'une petition en sa faveur 
(3 fevrier 1793, t. LVIII, p. 185). 

MONIER, capitaine de grenadiers. Rend 
compte des operations du recrutement dang 
la commune de Tain (29 mars 1793, t. LX, 
p. 684). 

MONIN-CHAMPIGNY. Fait un don patrio
tique (8 octobre 1792, t. LII, p. 414). 

MONTOTTE. Fait hommage d'un ouvrage 
sur la mineralogie (21 octobre 1792, t. LIL 
p. 600). 

18 
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MOJNISTROL (DISTRICT DE). Leg adminis-
trateurs adherent aux dee rets de la Con
vention et expriment leurs regrets sur l'as-
sassinat de Michel Lepeletier (21 avril 
1793, t. LXIII, p. 74) ; — mention honora
ble (ibid.). 

MONITEUR (JOURNAL LE). Dubois-Crance 
demand© que 1'auteur de ce journal soit 
mande a la barre (24 mars 1793, t. LX, 
p. 519) ; — ordre du jour (ibid. p. 520). 

MONMAYOU, depute du Lot. — 1792. — 
Son opinion sur le jugement du ci-devant 
roi (t. LIV, p. 266 et suiv.). — 1793. — 
Vote oui dans I© scrutin par appel no
minal sur cett© question : « Louis Capet 
est-il coupable de conspiration contre la li
berty publique et d7attentats contre la su-
rete generale de 1'Etat? » (t. LVII, p. 65 et 
103). — Vote non dans le scrutin par appel 
nominal sur cette question : « Le jugement 
de la Convention national© contre Louis 
Capet sera-t-il soumis a la ratification du 
peuple? » et motive son opinion (p. 77 et 
111)'. — Tote pour la mort dans le scrutin 
par appel nominal sur eette question : 
« Quelle pein© sera infligee a Louis ? » et 
motive son opinion (p. 354 et 418). — Vote 
non dans 1© scrutin par appel nominal sur 
la question de savoir s'il sera sursis a l'exe-
cution du jugement rendu contre Louis Ca
pet (p. 460 et 473.)., — Suppleant au comite 
des finances (p. 735). —- Membre du comite 
d'alienation (t. LVIII, p. 162). — Parle sur 
le reeruterasnt de l'arme© (t. LXX, p. 39 et 
suiv.). — Fait un rapport sur l'affermage 
des terrains en friche et buissons depen
dant de la ci-devant list© civile et dee do-
maines des ci-devant princes fran^ais emi
gres (p. 329). — Parle sur Fatten tat com
mas contre Leonard Bourdon (t. LX, p. 268), 
— sur les mesures a prendre contre les 
pretres refractaires (p. 487), — sur la, sus
pension de l'adjudant general Prethod 
(p. 543). — Absent lors du scrutin par ap
pel nominal sur oette question : « Y a-t-il 
lieu a accusation edntre Marat, membre de 
la Convention nationale? » (t. LXII, p. 62 
et 74). — Parle sur le projet de Declara
tion des Droits de l'homme (t. LXIII, 
p. 109X — L'un des commissaires envoyes 
dans les sections d© Paris (t. LXIV, p. 337). 
•— Vote non dans 1© scrutin par appel no
minal sur cette question : « Le decret qui 
a casse la. commission des Douze sera-t-il 
rappojrte 1 » (t. LXV, p. 536), — Dement la 
prise de Conde par les ennemis (t. LXVI, 

MONMAYOU (suite). 

p. 6). — Demande que le ministre de l'in-
terieur rende compte d© l'envoi de la Cons
titution anx departements (t. LXVIII, 
p. 420). — Demande l'execution de la loi 
qui ordonne que les chevaux d© luxe seront 
employes au service de la Republique 
(t. LXIX, p. 225). — Propose d© nommer 
des commissaires pour assister a l'inven-
taire des effets compris dans la succession 
d© la veuve du comte de Schoenfeld (p. 648). 
— Fait un rapport sur ^interpretation du 
decret du 10 juin 1793 concernant l'inven-
taire, la vente et l'administration des meu-
Ues et immeubles d© la liste civile (t. LXX, 
p. 48), — un rapport sur la nomination 
de commissaires pour l'execution du decret 
concernant l'etablissement d'une manufac
ture d'armes dans Fhotel de Bretonvilliers 
(ibid.),. — un rapport sur la transforma
tion de la maison nationale du Val-de-
Grace en hopital militaire (ibid.), — un 
rapport sur l'inscription a placer sur les 
maisons d'emigres (p. 185). 

MONNAIE (CANTON DE LA), dgpartement 
d'Indre-et-Loire. L'assemblee primaire ac-
cepte la Constitution (22 juillet 1793, 
t. LXIX, p. 311) ; — insertion au Bulletin 
©t renvoi a la commission des Six (ibid.). 

MONNAIES. Rapport a fair© sur les moyens 
d'en enlever l'effigie du roi (21 septembre 
1792, t. LII, p. 79). — La section du Fau
bourg Montmartre presente une adress© re
lative a l'empreinte des monnaies (14 oc-
tobre, p. 499). — Compte a rendre de la 
fabrication des especes de bronze et des 
pieces de 2 et 4 sols (ibid.); — compte 
rendu (17 octobre, p. 542) ; — compte rendu 
(26 octobre, p. 679). —- Memoire presente 
par le ministre des contributions publi-
ques sur la refonte des monnaies et les 
nouvelles empreintes (30 octobre 1792, 
t. LIU, p. 65 et suiv.) ; — renvoi au comite 
des assignats et monnaies (ibid. p. 70). — 
Lettre du citoyen Dupre concernant les ty
pes et emblemes convenables aux monnaies 
de la Republique (6 novembre, p. 218). — 
Lettre du ministre des contributions pu-
bliques relative a la fabrication des mon
naies (19 decembre 1792, t. LV, p. 149). — 
Le citoyen Brezit offre deux pieces d© mon
naies frappees a Faide d'un proced© per-
feetionne (9 janvier 1793, t. LVI, p. 603). 

Le comite des assignats ©t monnaies pre-
sentera un plan de nouvelles empreintes 



MON — 275 — MON 

MONNAIES (suite). 

pour la fabrication des monnaies (22 jan-
vier 1793,1.1.VII, p. 633);:—rapport (24 Jan
vier, p. 637) ; — la Convention ajourne la 
discussion et decrete qu'il sera fait un 
rapport sur la refonte generale des mon
naies (ibid.). — Rapport par Cussy sur 
les nouvelles empreintes des monnaies (5 fe
vrier 1793, t. LVIII, p. 218) ;— projet de 
decret (ibid.) ; — discussion : Ramel-Noga-
ret (ibid, et p. suiv.) ; — adoption avec 
amendement (ibid. p. 219). — Memoire du 
citoyen Auguste (Henri) sur la refonte des 
monnaies (ibid p. 235 et suiv.). — Me
moire du citoyen Desrotours sur la re
fonte des monnaies (ibid. p. 251 et suiv.). 
— Memoire du citoyen Renouard sur les 
monnaies (6 fevrier, p. 393 et suiv.). — 
Le ministre des contributions publiques 
transmet a la Convention les proees-ver-
baux des epreuves faites d'une machine in-
ventee par le citoyen Gerbault pour acce-
lerer le monnayage (14 fevrier, p. 520). — 
Observations de la Societe des antipoliti-
ques de la commune d'Aix sur les monnaies 
(25 fevrier 1793, t. LIX, p. 178) ; — renvoi 
au comite des finances (ibid.). •— Le mi
nistre des contribution® publiques presente 
des observations sur le decret du 5 fevrier 
relativement a la nouvelle empreinte des 
monnaies (26 fevrier, p. 257). — Lettre du 
ministre des contributions publiques rela
tive a 1'usage qu'on pourrait faire, pour la 
monnaie, de quatre anges d'argent de 
Coustou et de Sarrazin (7 avril 1793, 
t. LXI, p. 392) ; — renvoi au comite des 
finances et d'instruction publique reunis 
(ibid.). — Decret sur les nouvelles em
preintes des monnaies de cuivre et de 
bronze (26 avril 1793, t. LXIII, p. 380). — 
Decret autorisant les commissaires de la 
tresorerie nationale a se procurer les mon
naies indispensables au paiement des de-
penses de la Republique en pays etrangers 
(ibid. p. 384). — Decret exemptant du re-
crutement les employes et ouvriers atta
ches aux hotels des monnaies (19 mai 1793, 
t. LXV, p. 53). — Decret relatif au mode 
de paiement des frais de fabrication des 
monnaies (30 mai, p. 603). — Decret por-
ta-nt que le rapport sur le nouveau sys-
teme monetaire sera discute dans la seance 
du samedi ler juin 1793 (ibid.). Decret 
accordant une indemnite de 30,000 livres a 
des artistes de Lyon en echange des ma
chines qu'ils ont construites pour la con
version du bronze des cloches en menue 
monnaie (27 juin 1-793, t. LXVII, p. 550). 

MONNAIES (suite). 

— Decret portant que le transport des 
monnaies de cuivre, qui doivent etre distri
butes dans les departements, sera fait aux 
frais du Tresor public (29 juin, p. 649). 
— Rapport par Loysel sur un nouveau 
systeme monetaire (6 aout 1793, t. LXX, 
p. 360 et suiv.) ; — projet de decret (ibid. 
p. 368 et suiv.) ; — Ramel-Nogaret pro
pose de con suiter sur cet objet l'Academie 
des sciences et d'ajourner la discussion du 
rapport jusqu'a ce que Pavis demande ait 
ete communique (ibid. p. 371 et suiv.); 
— adoption de cette proposition (ibid. 
p. 372). — Rapport par Loysel sur la fa
brication de la petite monnaie (8 aofit, 
p. 512 et suiv.) ; — projet die decret (ibid. 
p. 514). 

Etats de fabrication des monnaies (11 no-
vembre 1792, t. LIII, p. 351), (14 novembre, 
p. 402). — (5 decembre 1792, t. LIV, p. 353). 
— (3 janvier 1793, t. LVI, p. 162et sui-v.), 
(9 janvier, p>. 605). — (28 janvier, t. LVII, 
p. 723 et 729). — (29 janvier 1793, t. LVIII, 
p. 4), (6 fevrier, p. 285), (14 fevrier, p. 519). 
— (20 fevrier 1793, t. LIX, p. 31), (ler mars, 
p. 505), (7 mars, p. 669). — (14 mars 1793, 
t. LX, p. 188), (21 mars, p. 367), (27 mars, 
p. 589). — (10 avril 1793, t. LXI, p. 527). 
— (30 juin 1793, t. LXVII, p. 653). — 
(1« aout 1793, t. LXX, p. 63), (5 aout, 
p. 254). 

MONNAIES. — Voir Commission generale 
des monnaies. — Directeurs des monnaies. 
— Employes des monnaies. — Genneau. — 
Hotels des monnaies. Ouvriers des mon
naies. 

MONNEL, depute de la Haute-Marne. — 
1793. — Vote oui dans le scrutin par appel 
nominal sur cette question : a Louis Capet 
est-il coupable de conspiration contre .'a 
liberte publique et d'attentats contre la 
surete generale de l'Etat? » (t. LVII, p. 65 
et 103). — Vote non dans le scrutin par ap
pel nominal sur cette question : « Le juge-
ment de la Convention nationale contre 
Louis Capet sera-t-il soumis a la ratifi
cation du peuple? » (p. 78 et 111). — Vote 
pour la mort dans le scrutin par appel 
nominal sur cette question : « Quelle peine 
sera infligee a Louis? » (p. 357 et 418). — 
Vote non dans le scrutin par appel nomi
nal sur la question de savoir s'il sera sur-
sis a l'execution d.u jugement rendu contre 
Louis Capet (p. 461 et 473). — Suppleant 
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au comite de l'examen des comptes (t. LX, 
p. 490). — "Vote non dans le scrutin par 
appel nominal sur cette question : « Y a-t-il 
lieu a accusation contre Marat, membre 
de la Convention nationale? » et motive 
son opinion (t. LXII, p. 64 et 72). — Vote 
non dans le scrutin par appel nominal 
eur cette question : « Le decret qui a casse 
la commission des Douze sera-t-il rap-
porte? » (t. LXV, p. 536). — Demande une 
augmentation du nombre des secretaires du 
comite des decrets (t. LXVIII, p. 128). — 
Donne lecture d'une lettre sur ce qui s'est 
passe a Chaumont a l'arrivee de 1'Acte cons-
titutionnel (p. 705) (l). — Donne lecture 
d'une lettre des administrateurs du depar-
tement de la Haute-Marne (p. 706). — Fait 
l'eloge de l'administration de la Haute-
Marne (ibid, et p. suiv.). — Donne lecture 
d'une lettre des administrateurs du depar-
tement de la Haute-Marne (p. 714). — Fait 
un rapport sur l'appel immediat des sup-
pleants de 25 deputes declares demis 
(t. LXIX, p. 15). — Annonce que l'assem-
blee primaire du canton de Bricon a ae-
oepte la Constitution (t. LXX, p. 3). 

MONNIER, juge de paix. Fait un don pa-
triotique (16 octobre 1792, t. LII, p. 519). 

MONNIER, lieutenant-colonel. Fait un don 
patriotique (30 octobre 1792, t. LIII, p. 62). 

MONNIER, procureur general syndic du 
district de Poligny. Fait parvenir a la 
Convention des dons patriotiques (17 juil-
let 1793, t. LXIX, p. 66); — mention hono
rable et insertion au Bulletin (ibid.). 

MONNIER (LE) (PIERRE-CHARLES), acade-
micien. — Voir Le Monnier. 

MONNIER (VEUVE). Fait un don patrioti
que (25 octobre 1792, t. LII, p. 663). 

MONNOT, depute du Doubs. — 1792. — Mem
bre du comite des finances (t. LII, p. 438). 
— Presente un projet de decret sur la ren-
tree au Tresor d'une somme de 10,000 livres 
remise par le chapitre de Troyes a son 
receveur des d^cimes (t. LIII, p. 630). — 

(1) Par suite d'une erreur de copiste, les lettres de 
Chaumont et des administrateurs de la Haute-Marne, 
ainsi que le rapport sur l'appel immediat des sup-
pleants des 25 ddputes demis, sont indiques, dans les 
tomes LXVIII et LXIX, comme ayant et6 lus par 
Manuel; c'est Monnel qu'il faut lire. 

MONNOT (suite). 

1793. — Presente un projet de decret pour 
le paiement des gratifications et pensions 
aocordees aux gardes des ports, quais et 
iles de Paris (t. LVI, p. 189). — Vote oui 
dans le scrutin par appel nominal sur cette 
question : « Louis Capet est-il coupable de 
conspiration contre la liberte publique et 
d'attentats contre la surete generale de 
l'Etat? » (t. LVII, p. 73 et 103). — Vote 
non dans le scrutin par appel nominal 
sur cette question : « Le jugement de la 
Convention nationale contre Louis Capet 
sera-t-il soumis a la ratification du peu-
ple? » (p. 96 et 111). — Vote pour la mort 
dans le scrutin par appel nominal sur 
cette question : « Quelle peine sera infligee 
a Louis? » et motive son opinion (p. 403 
et 418). — Vote non dans le scrutin par 
appel nominal sur la question de savoir 
s'il sera sursis a l'execution du jugement 
rendu contre Louis Capet (p. 466 et 473). 
— Suppleant au comite des finances (p. 735). 
—• Fait un rapport sur l'autorisation de-
mandee par la commune de Manoncourt-
sur-Seille d'emprunter 400 francs barrois 
(t. LVIII, p. 280), — un rapport sur les 
secours a accorder a des commis congedies 
du ministere de la justice (p. 292). — Com-
missaire envoye a Porrentruy (p. 437). — 
Parle sur les moyens de rep rimer les trou
bles (t. LX, p. 692), — sur les besoins de 
la ville de Besan^on (t. LXI, p. 20). — 
Absent lors du scrutin par appel nominal 
sur cette question : « Y a-t-il lieu a accu
sation contre Marat, membre de la Con
vention nationale ? » (t. LXII, p. 54 et 74). 
— Vote non dans le scrutin par appel no
minal sur cette question : « Le decret qui 
a casse la commission des Douze sera-t-il 
rapporte? » (t. LXV, p. 536). — Membre 
du comite des finances (t. LXVI, p. 680). — 
Fait un rapport sur l'acquittement des 
charges du departement du Mont-Terri
ble (t. LXVII, p. 41), — un rapport sur 
une petition des epiciers de Paris (p. 42). 
— Fait un rapport sur une demande 
d'emprunt du departement de l'Yonne 
(t. LXVIII, p. 308), — un rapport sur l'in-
demnite a accorder aux electeurs du depar
tement de Paris intra muros (ibid.). — 
Fait un rapport sur une avance a faire a 
la ville d'Orleans (t. LXIX, p. 51), — un 
rapport sur les depenses des bureaux de 
la tresorerie nationale (p. 646), — un rap
port sur un emprunt a contracter par la 
ville de Metz (ibid, et p. suiv.), — un 
rapport sur le remboursement des citoyens 
Lanchere et Choiseau (p. 647). 
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MONPAZIER ou MONTPASIER (COM
MUNE DE), departement de la Dordogne. 
Les officiers municipaux ecrivent que le 
recrutement est termine et font parvenir 
un don patriotique offert par le citoyen 
Leotard (24 mai 1793, t. LXV, p. 268) ; — 
mention honorable et insertion au Bulle
tin (ibid,.). — La Society republicaine 
adhere a l'insurrection des 31 mai, ler et 
-2 juin et en felicite la Convention (23 juil-
let 1793, t. LXIX, p. 351 et suiv.); — men
tion honorable et insertion au Bulletin 
(ibid. p. 352). 

MONRAIN. Fait un don patriotique (14 fe-
vrier 1793, t. LVIII, p. 518). 

MONROY, citoyenne de la section de Bondy. 
Present© une adresse sur la Constitution 
(3 juillet 1793, t. LXVIII, p. 139 et suiv.); 
— mention civique et insertion au Bulletin 
(ibid. p. 140). 

MONS (Ville de Belgique). Lettre de Du-
mouriez sur la prise de Mons (9 novembre 
1792, t. LIII, p. 324), (p. 326 et suiv.). — 
Adresse d'adhesion de la Societe des Amis 
de la liberte et de l'egalite (27 decembre 
1792, t. LV, p. 703 et suiv.). — Les habi
tants demandent leur reunion a la France 
(23 janvier 1793, t. LVII, p. 633 et suiv.); 
— renvoi au comite diplomatique (ibid. 
p. 634). — Les administrateurs provisoires 
demandent la suppression des douanes en-
tre la France et la Belgique (29 janvier 
1793, t. LVIII, p. 4). — Arrete des admi
nistrateurs, relatif au paiement des man-
dements du citoyen Malus et du general 
Dumouriez (3 fevrier, p. 173). — Les ad
ministrateurs offrent a la Republique, les 
richesses enfouies dans les eglises (6 fevrier, 
p. 282). — On annonce que le peuple a vote 
a 1'unanimite sa reunion a la France 
(13 fevrier, p. 503 et suiv.). — Les admi
nistrateurs demandent des secours (23 avril 
1793, t. LXIII, p. 149); — renvoi au comite 
de Salut public (ibid. p. 150). 

MONS-EN-LAONNOIS (CANTON DE), departe
raent de l'Aisne. L'assemblee primaire 
adhere aux journees des 31 mai, ler et 
2 juin et acoepte l'Acte constitutionnel 
(20 juillet 1793, t. LXIX, p. 214); — (28 juil
let, p. 605). 

MONS-EN-PEYELE (suite). 

commune dependante au spirituel de la 
paroisse d'Ennevelin (27 mars 1793, t. LX, 
p. 586). 

MONSEGUR (CANTON DE), departement de la 
Gironde. L'assemblee primaire accepte la 
Constitution a 1'unanimite (6 aout 1793, 
t. LXX, p. 330); — insertion au Bulletin 
et renvoi a la commission des Six (ibid.). 

MONSIEUR, frere aine de feu Louis Capet. 
— Voir JjOuis-Stanislas-Xavier. 

MONSIN (CHEVALIER DE). Memoire trouve 
dans l'armoire de fer (7 decembre 1792, 
t. LIV, p. 530). 

MONT (1) (COMMUNE DE), departement de la 
Creuse. Aocepte la Constitution (2 aout 
1793, t. LXX, p. 120) ; — insertion au Bul
letin et au proces-verbal (ibid. p. 124). 

MONT-BAHUS (COMMUNE DE). Les officiers 
municipaux et les citoyens font un don 
patriotique et annoncent que leur contin
gent est oomplet (7 juin 1793, t. LXVI, 
p. 124 et suiv.); — mention honorable et 
insertion au Bulletin (ibid. p. 125). 

MONT-BLANC (DEPARTEMENT DU). II est cree 
sous ce nom un 84e departement qui sera 
forme par la Savoie (27 novembre 1792, 
t. LIII, p. 656). — Choix des commissaires 
envoyes dans ce departement (29 novembre, 
p. 656). — II sera remis des exemplaires 
de la collection des lois aux commissaires 
envoyes dans ce departement (2 decembre 
1792, t. LIV, p. 26). — Lettre des commis-
sur le mode de paiements des troupes 
(15 decembre 1792, t. LV, p. 69). — Decret 
sur le mode de paiement des troupes qui 
occupent ce departement (20 decembre, 
p. 185). — Les commissaires de la Con
vention rendent compte de la maniere dont 
ils ont ete regus (24 decembre, p. 373 et 
suiv.), (25 decembre, p. 423). — Ils deman
dent l'envoi d'un certain nombre d'exem-
plaires du repertoire chronologique des 
decrets (30 decembre 1792, t. LVI, p. 64). 
— Ils envoient un memoire d'un officier 
d'artillerie (ler janvier 1793, p. 106). — 

MONS-EN-PEVELE (COMMUNE DE). Recla- ~ 
mations contre le d^cret qui rend cette (l) Voir t. LXX, p. 120,- col. 2, note 1. 



MON 

MONT-BLANC (swie). 

— 278 — MON 

MONT-BLANC (suite). 

Le conseil general demeurera en perma
nence (6 janvier, p. 243). — Les commis-
saires font des observations sur la degra
dation des grandes routes (7 janvier, 
p. 257). — lis demandent des fusils et des 
piques pour armer les Savoisiens (9 jan
vier, p. 610). — lis font passer des recla
mations des veterans nationaux detaches 
au Pont-de-Beauvoisin (11 janvier, p. 725). 
— Lettre des commissaires de la Conven
tion (9 fevrier 1793, t. LVIII, p. 393). — 
Pour combien le departement sera compris 
dans la repartition des fonds pour les tra-
vaux publics (18 fevrier, p. 702). — Adresse 
des administrateurs provisoires relative a 
l'assassinat de Michel Lepeletier et au ju-
gement de Louis Capet (23 fevrier 1793, 
t. LIX, p. 102). — Compte rendu des opera
tions de 1'assemblee electorale (20 mars 
1793, t. LX, p. 334). — Memoire sur l'es-
prit public du departement (3 avril 1793, 
t. LXI, p. 115 et suiv.). — Arrete du direc-
toire relatif a la necessite d'organiser la 
gendarmerie du departement (15 avril 1793, 
t. LXII, p. 207). — Admission des citoyens 
Francois Gentil et Dumaz comme represen-
tants du departement (18 avril, p. 615). — 
Les commissaires de la Convention ecrivent 
que, par l'effet des manoeuvres des emigres, 
les assignats n'ont presque pas de valeur 
dans ce departement et se plaignent des 
administrations des subsistances militaires 
(24 avril 1793, t. LXIII, p. 180 et suiv.); — 
renvoi au comite des finances (ibid.). — Les 
commissaires de la Convention dans ce de
partement ecrivent que les ennemis de la 
Republique profitent des postes pour en-
tretenir des correspondances liberticides 
et rendent compte des mesures qu'ils ont 
prises a cet egard (5 mai 1793, t. LXIV, 
p. 138). — Le departement demande qu'il 
soit pris des mesures pour sa defense 
(5 mai, p. 150 et suiv.); — renvoi au comite 
de Salut public (ibid. p. 151). — Lettre 
des commissaires de la Convention dans ce 
departement, relative aux evenements de 

iThones (23 mai 1793, t. LXV, p. 212 et suiv.). 
—• La Societe populaire des Allobroges de-
nonce les machinations du fanatisme dans 
ce departement (27 mai, p. 358); — renvoi 
au comite de Salut public (ibid.), — Decret 
autorisant un depute a faire imprimer et 
distribuer ses propositions relatives a des 
objets importants pour le departement 
(19 juin 1793, t. LXVI, p. 689). — La So
ciete patriotique felicite la Convention de 
l'achevement de la Constitution (11 juillet 

1793, t. LXVIII. p. 521 et suiv.); — mention 
honorable et insertion au Bulletin (ibid. 
p. 522). — Les administrateurs reclament 
contre l'imputation qui leur a ete faite 
dans un journal d'avoir convoque des sup-
pleants a Bourges au cas ou la Convention 
viendrait a etre dissoute (ibid. p. 527) ; — 
mention honorable, insertion au Bulletin 
et renvoi au comite de Salut public (ibid.). 
— Deliberation du conseil general relative 
a l'arrestation des commissaires du depar
tement de Rhone-et-Loire (23 juillet 1793, 
t. LXIX, p. 384 et suiv.). — Les volontaires 
nationaux adherent a la Constitution 
(24 juillet, p. 434) ; — mention honorable 
et insertion au Bulletin (ibid.). — Le pro-
cureur general syndic annonce l'accepta-
tion a I'unanimite de la Constitution (5 aout 
1793, t. LXX, p. 250); — insertion au Bul
letin et renvoi a la commission des Six 
( ibid.). 

Yoir Savoie. 

MONT-BLANC (SECTION DU). — Voir Paris, 
§ 19, Sections indimdnellei par ordre al-
phabetique. 

MONT-GLONE (COMMUNE DE), departement 
de Maine-et-Loire. Accepte la Constitution 
(2 aout 1793, t. LXX, p. 123!) ; — insertion 
au Bulletin et au proces-verbal (ibid. 
p. 124). 

Yoir Saini-Florent-le-Vieil. 

MONT-LIBRE. — Yoir Montlmiis. 

MONT-DE-MARSAN (COMMUNE DE), depar
tement des Landes. Adresse d'adhesion du 
conseil general de la commune (8 octobre 
1792, t. LII, p. 392). — Adresse de la So
ciete des Amis de la liberte et de regalite 
relative au jugement du tyran (7 fevrier 
1793, t. LVIII, p. 345). — Les administra
teurs envoient 200 livres en assignats, pro-
duit des dons patriotiques des membres du 
directoire et des secretaires (20 fevrier 1793, 
t. LIX, p. 31). —- Adresse d'adhesion du 
conseil general (10 mars 1793, t. LX, p. 31). 
—• Le procureur general syndic du depar
tement annonce l'acceptation de la Cons
titution par cette commune a 1'unanimite 
(29 juillet 1793, t. LXIX, p. 640) ; — men-
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MONT-DE-MARSAN (suite;. 

tion honorable, insertion au Bulletin et 
renvoi a la commission des Six (ibid.). 

MONT-DE-PIETE. On demande s'il y aura 
exception en faveur de cet etablissement 
pour la partie de l'enregistrement (10 no-
vembre 1792, t. LIII, p. 338) ; — renvoi au 
comite des finances (ibid.). 

MONT-SAINT-JEAN (COMMUNE DE), de
partement de la Cote-d'Or. Ordre du jour 
motive sur une demande d'indemnite for
mulae par l'hopital (16 juin 1793, t. LXVI, 
p. 571). — Accepte la Constitution (2 aout 
1793, t. LXX, p, 123) ; — insertion au Bul
letin et au proces-verbal (ibid. p. 124). 

MONT-SAINT-MARTIN (COMMUNE DE). On 
annonce qu'une patrouille ennemie y a 
coupe I'arbre de la liberte et maltraite le 
maire (31 janvier 1793, t. LVIII, p. 87). 

MONT-TERRIBLE (DEPARTEMENT DU)! De-
cret relatif a sa formation (23 mars 1793, 
t. LX, p. 490). — Le directoire annonce Se
lection des citoyens Rougemont et Lemane 
comme deputes a la Convention (4 mai 1793, 
t. LXIV, p. 49). — Decret accordant au de-
par tement le transit de 1'etranger a l'etranger 
(26 mai 1793, t. LXV, p. 342). — Les admi-
nistrateurs demandent I'autorisation d'orga-
niser un bataillon de gardes nationales et 
deux brigades de gendarmerie (8 juin 1793, 
t. LXVI, p. 163 et suiv.) 1 — renvoi au co
mite de la guerre (ibid.). — Le conseil ge
neral transmet un arrete concernant les 
mesures de surete generale a prendre pour 
maintenir les ennemis de la patrie (11 juin, 
p. 273) ; — renvoi au comite de Salut pu
blic (ibid.). — Rapport par Le Carpentier 
sur l'organisation d'un bataillon de gardes 
nationales et de deux brigades de gendar
merie (19 juin, p. 701) ; — projet de de
cret (ibid.) ; — adoption (ibid.). — Decret 
accordant une avance de 100,000 francs 
pour aicquitter les charges du departement 
(21 juin 1793> t. LXVII, p. 41 et suiv.). — 
Les administrateurs adherent aux deerets 
idndiis par la Convention et applaudissent 
aux journees des 31 miai et euivantes (2 juil
let 1793, t. LXVIII, p. 73 et suiv.) ; — ren
voi au -comite <de Salut public, mention ho-
norableet insertion au Bulletin (ibid. p. 74). 

MONT-TERRIBLE (suite). 

— Demandent la decharge d'une dette que 
leur reclame 1'administration des salines 
nationales dans le departement de la 
Meurthe (9 juillet, p. 451); — renvoi au 
comity des finances (ibid.). — Les admi
nistrateurs annoncent l'accep'tation de la 
Constitution par tons les citoyens (29 juil
let 1793, t. LXIX, p. 640) ; — mention ho
norable, insertion au Bulletin et renvoi a 
la commission des Six (ibid.). — Le mi-
nistre de la guerre ecrit qu'il yaeu errenr 
dans l'article 3 du decret qui autorise la 
formation de deux brigades <ie gendarme^ 
rie (31 juillet 1793, t. LXX, p. 60) ; — ren
voi au comite de la guerre (ibid.). 

MONT-LE-VERNOIS (COMMUNE DE). Peti
tion pour obtenir I'autorisation de vendre 
le quart de reserve (11 janvier 1793, t. LVI, 
p. 727). 

MONT.Z.T. ou MONOT.Z.T. Son memoire 
au roi trouve dans l'armoire de fer (7 de-
cembre 1792, t. LIV, p. 433 et suiv.). 

MONTAGNE, juge pr&s le tribunal de Joi-
gny. Fait un don patriotique (10 mars 1793, 
t. LX, p. 36). 

f 
MONTAGNE (COMMUNE DE LA). La com

mune de Saint-Louis, district de Sarre-
bourg, prendra le nom de commune de la 
Montagne (27 juin 1793, t. LXVII, p. 546). 

MONTAGNON, sous-lieutenant de la gen
darmerie nationale au Malzieu. Fait un 
don patriotique (29 juillet 1793, t. LXIX, 
p. 657) ; — mention honorable (ibid.). 

MONTAGNY (COMMUNE DE), district de 
Roanne. On annonce que la commune re-
nouvelle le serment de la Republique une 
et indivisible et on fait observer que cette 
commune qui n'a que 1,800 hommes a fourni 
40 defenseurs a la patrie (6 juillet 1793, 
t. LXVIII, p. 339) ; — mention honorable 
et insertion au Bulletin (ibid.). 

MONTAIGU (CANTON ET DISTRICT DE), de
partement de la Vendee. Adresse d'adhe-
sion du conseil permanent du district 
(30 septembre 1792, t. LII, p. 240 et suiv.). 
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MONTAIGU (suite). 

— Sera le chef-lieu de l'assemblee electorate 
du departement de la Vendee (30 octobre 
1792, t. LIII, p. 62). — Le ministre des con
tributions publiques transmet un arrete du 
district de Montaigu qui lui parait con-
traire au secret des lettres (26 fevrier 1793, 
t. LIX, p. 257) ; — renvoi au comite de 
legislation (ibid.). — Le canton accepte 
la Constitution (2 aofit 1793, t. LXX, 
p. 123), — insertion au Bulletin et au pro
ems-verbal (ibid. p. 124). 

MONTALBAN. Demande une indemnite 
(22 janvier 1793, t. LVII, p. 536) ; — ren
voi au pouvoir executif (ibid.). 

MONTANE, juge de paix a Toulouse, puis 
president du tribunal criminel extraordi
naire. Est nomine juge au tribunal cri
minel extraordinaire (13 mars 1793, t. LX, 
p. 177). — Demande a la Convention 
de completer le nombre des juges et des 
suppleants de ce tribunal (26 mai 1793, 
t. LXV, p. 334). — Sollicite son admission 
a la barre pour se defendre de l'accusation 
de prevarication portee contre lui (30 juin 
1793, t. LXVII, p. 656) ; — renvoi au comite 
de Surete generale (ibid.). — Rapport 
par Prieur (de la Marne) sur sa mise en 
etat d'arrestation (30 juillet 1793, t. LXX, 
p. 32 et suiv.) ; — projet de decret (ibid. 
p. 34); — adoption (ibid.). — Demande 
que sa oorrespondance soit rendue publique 
et que sa conduite soit promptement jugee 
(5 aofit, p. 253 et suiv.) ; — renvoi au co
mity de Sfirete generale (ibid. p. 254). 

Voir Tribunal revolutionnaire. 

MONTANIER, ci-devant major au service 
de Russie. Demande du service dans l'ar-
mee frangaise (6 fevrier 1793, t. LVIII, 
p. 284). 

MONTANSIER (THEATRE DE MUe). Don pa-
triotique des acteurs (3 octobre 1792, t. LII, 
p. 290). 

MONTAPAS (COMMUNE DE). Adresse d'adhe-
sion des membres du comite central des 
sections (23 octobre 1792, t. LII, p. 628). 

MON TARGES (COMMUNE DE), departement 
de 1'Ain. Les officiers municipaux et les ci-

MONTARGIS (suite . 

toyens manifestent leur indignation a la 
vue de Farrete du directoire de leur de
partement du 19 juin et demandent la pu-
nition des administrateurs (13 juillet 1793, 
t. LXVIII, p. 678 et suiv.) ; — mention ho
norable et insertion au Bulletin (ibid.). 

MONTARGIS (COMMUNE ET DISTRICT DE), 
departement du Loiret. Adresse d'adhesion 
des citoyens (19 octobre 1792, t. LII, p. 571). 
— Don patriotique des citoyens (7 novem-
bre 1792, t. LIII, p. 284). — Arrets du di
rectoire du departement du Loiret au su-
jet de troubles (20 mars 1793, t. LX, p. 332). 
— Compte rendu des troubles survenus a 
l'occasion du recrutement et de l'attentat 
commis contre Manuel (ibid. p. 346). — La 
Societe populaire applaudit la Convention 
des mesures prises les 31 mai et 2 juin, la 
remercie d'avoir donne une Constitution et 
d'avoir decrete une education nationale et 
des secours pour Tindigence (4 juillet 1793, 
t. LXVIII, p. 241) ; — mention honorable, 
insertion au Bulletin et renvoi au comite de 
Salut public (ibid.). — Le conseil general 
applaudit aux 31 mai et jours suivants, fe-
licite la Convention de l'achkvement de la 
Constitution et demande un pret de 
40,000 livres (12 juillet, p. 585) ; — mention 
honorable, insertion au Bulletin et renvoi 
au comite des finance® (ibid.). — Le tri
bunal de commerce adhere aux journees 
des 31 mai et 2 juin et a FActe Constitu
tional (17 juillet 1793, t. LXIX, p. 61) ; — 
insertion au Bulletin et renvoi a la com
mission des Six (ibid.). — La commune 
accepte la Constitution (18 juillet, p. 138) ; 
— insertion au Bulletin (ibid.). — Les 
administrateurs du district annoncent que 
l'Acte constitutionnel a ete accepte par les 
dix cantons du district (8 aoftt 1793, 
t. LXX, p. 498) ; — insertion au Bulletin 
et renvoi a la commission des Six (ibid. 
p. 499). 

MONTARGIS (FORET DE). Proposition du 
ministre des contributions publiques rela
tive a cette foret (4 novembre 1792, t. LIII, 
p. 137) ; — renvoi au comite des domaines 
(ibid.); — projet de decret (6 novembre, 
p. 206) ; — adoption (ibid.). — Decret au-
torisant 1'acquisition de 28 arpents de bois 
enclaves dans la foret (16 fevrier 1793, 
t. LVIII, p. 611). 
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MONTASTRUC (PONT DE). Le ministr© de 
l'int^rieur appui© une reclamation des ci-
toyens Daubas et Gautier, adjudicataires 
du pont de Montastruc (ler avril 1793, 
t. LXI, p. 31) ; — renvoi aux comit^s des 
finances et des ponts-et-fchaussees r^unis 
(ibid.). 

MONTAUBAN. Fait un don patriotique 
(6 novembre 1792, t. LIII, p. 198). 

MONTAUBAN (COMMUNE DE), district de 
Monfcfort, departement d'llle-et-Vilaine. 
On annonce la conduitc hero.ique de 20 jeu-
nes gens qui ont resiste a 500 r&voltes 
(30 mars 1793, t. LX, p. 720) ; — le Conssil 
executif est charge de se procurer les noms 
de ces jeunes gens (ibid.). 

MONTAUBAN (COMMUNE DE). Adresse d'ad-
hesion des citoyens (12 octobre 1792, t. LII, 
p. 464). — Adresse d'adhesion des citoyens 
(3 novembre 1792, t. LIII, p. 128). -^Adresse 
demandant 50,000 livres pour les subsistan-
ces (5 decembre 1792, t. LIV, p.. 355 et suiv.). 
— Decret confirmant l'adjudication faite 
a la commune de divers b&timents occupes 
par les ci-devant religieuses Ursulines 
(21 fevrier 1793, t. LIX, p. 55). — Petition 
du conseil general de la commune qui de
mand© l'autorisation d'emprunter 160,000 li
vres (22 fevrier, p. 79) ; — renvoi au co
mite des finances (ibid.). — Demand© de 
secours pour des victimes de l'inondation 
(2 mars, p. 535) ; — renvoi au comite des 
secours (ibid.). — La Society populaire 
fait un don patriotique et reclame un ac
cuse d© reception (6 mars, p. 641 et suiv.) ; 
— renvoi au ministre de la guerr© (ibid.). 
— La municipality demand© des secours 
pour les citoyens (8 mars, p. 699) ; — ren
voi aux comites des finances et des secours 
reunis (ibid.). — Decret autorisant la mu
nicipality a emprunter une somme de 
160,000 livres (3 avril 1793, t. LXI, p. 263). 
— La Societe populaire declare ne re-
connaitre d'autre pouvoir constitue que 
la Convention nationale (25 juin 1793, 
t. LXVII, p. 427) ; — mention honorable et 
insertion au Bulletin (ibid.). — Arrete 
des commissaires d© la Convention a l'ar-
mee des Pyrenees-Orientales relatif au 
transport des matieres pour les travaux de 
la fonderie qui est en activite dans cette 
vill© (17 juillet 1793, t. LXIX, p. 88 ©t 
suiv.). — La Societe des Amis de la Repu-

MONTAUBAN (suite . 

bliqu© fait un don patriotique (19 juillet, 
p. 187 et suiv.) ; — mention honorable, in
sertion au Bulletin et renvoi au comite des 
inspecteurs d© la salle (ibid. p. 189). — 
La commune accept© la Constitution 
(23 juillet, p. 365). — La Societe des Amis 
d© la Republique ©xprime l'indignation 
qu'ell© a ressentie a la nouvelle de l'assas-
sinat de Marat (24 juillet, pi. 424 et suiv.) ; 
— mention honorable et insertion au Bul
letin (ibid. p. 425). — Rapport par Jean-
Bon-Saint-Andre tendant a faire annu-
ler les procedures commencees contre les 
membres du comite de Salut public de 
Montauban (ler aout 1793, t. LXX, p. 77 et 
suiv.) ; — projet de decret (ibid. p. 78) ; 
— adoption (ibid.). — La Societe des Amis 
d© la liberte et de l'egalite transmet a la 
Convention copi© du discours prononce en 
l'honneur d© Marat, par le citoyen Baron 
(7 aout, p. 416) ; — mention honorable et 
insertion au Bulletin (ibid. p. 417). 

MONTAUBAN (MANUFACTURE D'ARMES DE). 
Rapport par Jean-Bon-Saint-Andre sur son 
etablissement (24 juillet 1793, t. LXIX, 
p. 431 et suiv.) ; — projet de decret (ibid. 
p. 432) ; — adoption (ibid.). — Decret sur 
sa mis© en activite (ibid, et p. suiv.). 

MONTAUD (COMMUNE DE), departement d© 
Rhone-et-Loire. Accepte la Constitution 
(8 aout 1793, t. LXX, p. 201) ; — insertion 
au Bulletin et au proces-verbal (ibid. 
p. 203). 

MONTAUDIN (COMMUNE DE), depart©ment 
de la Mayenne. Adhere aux journees des 
31 mai, ler et 2 juin et accept© la Consti
tution (4 aout 1793, t. LXX, p. 201) ; — 
insertion au Bulletin et au proces-verbal 
(ibid. p. 203). 

MONTAUDRI (CITOYENNE). Se plaint du re-
fus qui lui a ete fait d'un certificat de re
sidence (23 mai 1793, t. LXV, p. 217) ; — 
renvoi au comite d© legislation (ibid.). 

MONTBARD (COMMUNE ET CANTON DE), de
partement de la Cote-d'Or. Adress© d'adhe-
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sion (29 ocitobre 1792, t. LIII, p/. 30). — L'as
semblee primaire de la commune ,adhere 
aux journees des 31 mai, ler et 2 juin et ac
cept© la Constitution (20 juillet 1793, 
t. LXIX, p. 214) ; — (22 juillet, p. 311). — 
Les republicains campagnards cTu canton 
aoceptent la Constitution (3 aout 1793, 
t. LXX, p. 146 et suiv.) ; — insertion au 
Bulletin (ibid. p. 147). 

MONTBRISON (COMMUNE ET DISTRICT DE), 
departement de Rhone-et-Loire. Sera le 
chef-lieu de l'assemblee electorale du depar
tement de Rhdne-et-Loire (30 octobre 1792, 
t. LIII, pi. 62). — Don patriotique des ci-
toyens (13 mai 1793, t. LXIV, p. 610) ; — 
mention honorable et insertion au Bulle
tin (ibid.). — Denonciation contre les ci-
toyens qui ont voulu forcer les communes 
du canton a nommer des commissaires pour 
se rendre a Lyon au pretendu congres de-
partemental de Rhone-et Loire (17 juillet 
1793, t. LXIX, p. 90 et suiv.) ; — mention 
honorable (ibid. p. 91). — Les administra-
teurs du district et les assemblies primaires 
envoient un arrete oil ils declarent qu'ils 
recannaissent la Convention comme le point 
central de reunion de tous les Frangais re
publicains (6 aotit 1793, t. LXX, p. 328 et 
suiv.) ; — insertion au Bulletin et renvoi 
a la commission des Six (ibid. p. 329). 

MONTBRON (COMMUNE DE). Adresse d'adhe
sion et don patriotique (10 mars 1793, t. LX, 
p. 42). 

MONTCENTS (COMMUNE DU). La Societe po-
pulaire applaudit aux journees des 31 mai 
et 2 juin (15 juillet 1793, t. LXIX, p. 9) ; — 
mention honorable, insertion au Bulletin 
et renvoi au comite de Salut public (ibid.). 

MONTCHOISY, colonel. Resteira en etat 
d'arrestation chez lui jusqu'a ce qu'il ait 
ete entendu par le tribunal revolutionnaire 
(]5 avril 1793, t. LXII, p. llfi et suiv.), — 
On annonoe qu'il vient d'etre amene a Pa
ris en vertu du decret du 15 avril (26 avril 
1793, t. LXIII, p. 404). 

MONTCONTOUR-DE-BRETAGNE (CANTON 
DE), departement des Cotes-du-Nord. — 
Voir MoncontoUr-de-Bretagne. 

MONTDAUPHIN (COMMUNE DE). Prendra 
le nom de Mont-Lyon (3 fevrier 1793, 
t. LVIII, p. 178). 

MONTDENOTX, commissaire civil aux iles 
du Vent. On annonce qu'il est pret a se 
rendre a la barre de la Convention (5 no-
vembre 1792, t. LIII, p. 125). 

MONTDIDIER (COMMUNE, CANTON ET DIS
TRICT DE), departement de la Somme. 
Adresse d'adhesion des administrateurs du 
district (17 octobre 3792, t. LII, p. 533). — 
Le ministre de la justice, annonoe que le 
tribunal n'a pas pu juger l'affaire con-
cernant les heritiers de la veuve Vimeuse 
<5 juillet 1793, t. LXVIII, p. 268). — Adhere 
aux journees des 31 mai, ler et 2 juin et a 
tous les decrets rendus depuis cette epoque 
(12 juillet, p. 597 et suiv.) ; — mention ho
norable, insertion au Bulletin et renvoi au 
comite de Salut public (ibid. pi. 598). — 
Le conseil general de la commune adhere 
aux decrets et transmet des dons patrioti-
ques (15 juillet 1793, t. LXIX, p. 1) ; — 
mention honorable et insertion au Bulle
tin (ibid.). — L'assemblee primaire du can
ton accepte la Constitution et adhere aux 
journees des 31 mai, ler et 2 juin (26 juil
let, p. 524) ; — mention honorable et in
sertion au Bulletin (ibid.). — L'assemblee 
primaire du canton accepte la Constitu
tion (30 juillet 1793, t. LXX, p. 7) ; — in
sertion au Bulletin et renvoi a la commis
sion des Six (ibid.). 

MONTDOUBLEAU (DISTRICT DE), departe
ment de Loir-et-Cher. On annonce que les 
assemblees primaires des cantons de ce dis
trict acceptent la Constitution et adhe
rent aux journees des 31 mai, ler et 2 juin 
(26 juillet 1793, t. LXIX, p. 525) ; —• men
tion honorable et insertion au Bulletin 
(ibid.). 

MONTEBOURG (COMMUNE DE), departe
ment de 'la Manche. La Societe republicaine 
applaudit aux mesures prises dans les pre
miers jours du mois (24 juin 1793, t. LXVII 
p. 112). — La Societe des Sans-Culottes 
republicains temoigne son indignation de 
la conduite de quelques-uns de ses ad
ministrateurs et attend avec impatience 
la Constitution (21 juillet 1793, t. LXIX, 
p. 260) — mention honorable, insertion 
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au Bulletin et renvoi au comite de Salut 
public (ibid.). 

MONTRGUT Vaine, depute des Pyrenees-
Orientales. — 1793. — Vote oui dans le 
scrutin par appel nominal sur cette ques
tion : <( Louis Capet est-il coupable de 
conspiration contre la liberte publ'ique et 
d'attentats contre la surete general© d© l'E-
tat? » et motive son opinion (t. LVII, p. 67 
et 1'05). —- Vote non dans le scrutin par 
appel nominal sur cette question : « Le ju-
gement de la Convention nationale contre 
Louisi Capet eera-t-il soumis a la ratifica-
tion du peuple? » (p. 84 et 111). — Vote 
pour la mort dans le scrutin par appel no
minal sur cette question : « Quelle peine 
sera infligee a Louis? » et motive son opi
nion (p. 370 et 418). — Vote non dans le 
scrutin par appel nominal sur la. question 
de savoir s'il sera sursis a l'execution du 
jugement rendu contre Louis Capet (p. 462 
et 474). — Vote oui dans le scrutin par 
appel nominal SUE. cette question : « Y a-t-
il lieu a accusation contre Marat, mernbre 
de la Convention national©? » et motive son 
opinion (t. LXII, p. 40 et 70). — S'est abs-
tenu dans le scrutin par appel nominal sur 
cette question : « Le decret qui a casse la 
commission des Douze sera-t-il rapporte? » 
(t. LXV, p. 537). II lui est accorde un 
sursis de quinze jours pour se rendre a son 
poste (t. LXVII, p. 508). 

MONTEIL fils, de la commune de Lalinde. 
Marehe contre les rebelles de la Vendee 
{17 juin 1793, t. LXVI, p. 590) ; — mention 
honorable et insertion au Bulletin (ibid.). 

MONTEIL (RAYMOND), de la commune de 
Lalinde. Marche contre les rebelles de la 
Vendee (17 juin 1793, t. LXVI, p. 590) ; — 
mention honorable et insertion au Bulletin 
(ibid.). 

MONTEL (SUZANNE), citoyenne de la com
mune de Lalinde. Demande a marcher con
tre les rebelles de la Vendee (17 juin 1793, 
t. LXVI, p. 590) ; — mention honorable et 
insertion au Bulletin (ibid.). 

MONTEL-DE-GELAT (COMMUNE BE), depar
tement du Puy-de-Dome. Adhere aux jour-

MONTEL-DE-GELAT (suite). 

nees des 31 mai, ler et 2 juin et accepte la 
Constitution (4 aout 1793, t. LXX, p. 201) ; 
— insertion au Bulletin et au proces-verbal 
(ibid. p. 203). 

MONTELAR, ecclesiastique non employe. 
Petition en sa faveur (6 novembre 1792, 
I. LIII, p. 201) ; — renvoi au comite des 
finances (ibid. p. 202). 

MONTELIMAR (COMMUNE ET CANTON DE), 
departement de la Drome. Le ministre de 
l'interieur expose une difficulty qui s'est 
elevee entre les administrateurs de la 
Drome et les officiers municipaux de Mon-
telimar (25 fevrier 1793, t. LIX, p. 177) ; 
— renvoi aux comites d'agriculture et de 
secours publics (ibid.). — La commune ac
cepte la Constitution a l'unanimite et fait 
savoir que les deux compagnies de grena
diers et les canonniers commandes par le 
general Carteau ont saisi un bateau 
charge d'armes ornees d'emblemes seditieux 
(21 juillet 1793, t. LXIX, p. 277) ; — men
tion honorable et insertion au Bulletin 
(ibid ). — Adresse des autorites constitutes 
et du peuple de Montelimar aux autorites 
constituees et au peuple de Lyon les invi-
tant a revenir aux principes de la frater
nity et de l'unite republicaine (26 juillet, 
p. 539 et suiv.) ; — insertion au Bulletin 
et mention honorable (ibid. p. 540). — Le 
canton accepte la Constitution (2 aout 1793, 
t. LXX, p. 122) ; — insertion au Bulletin 
et au proces-verbal (ibid. p. 124). 

MONTEMBEUF (CANTON DE), departement 
d& la Charente. L'assemblee primaire ac
cepte la Constitution (28 juillet 1793, 
t. LXIX, p. 626) ; — insertion au Bulletin 
et renvoi a la commission des Six (ibid.). 

MONTENDRE (COMMUNE ET CANTON DE). 
Adresse relative au jugement de Louis Ca
pet et a l'assassinat de Michel Lepeletier et 
dons patriotiques (11 mars 1793, t. LX, 
p. 71). — Les citoyens felicitent la Con
vention des jour nees des 31 mai et 2 juin 
et de rachevemeat de la Constitution 
(9 juillet 1793, t. LXVIII, p. 452) ; — men-
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tion honorable, insertion au Bulletin et 
renvoi au comite de Salut public (ibid.). 

MONTEREAU-SUR-YONNE (COMMUNE ET 
CANTON DE), departement de Seine-et-Marne. 
Dons patriotiques de la Societe populaire 
et de citoyens (11 octobre 1792, t. LII, 
p. 451), (12 octobre, p. 464), — Adresse 
d'adhesion de la commune (29 octobre 1792, 
t. LIII, p. 30). — Don patriotique (9 decem-
bre 1792, t. LIV, p. 713). — L'assemblee 
primaire accepte la Constitution (22 juil-
let 1793, t. LXIX, p. 311) ; — insertion au 
Bulletin et renvoi a la commission des Six 
(ibid.). 

MONTESQUIOU (ABBE BE). Lettre au roi 
trouvee dans l'armoire de fer (7 deoembre 
1792, t. LIV, p. 641). 

MONTESQUIOU, general commandant l'ar-
mee des Alpes. Discussion au sujet de sa 
condxiite (23 septembre 1792, t. LII, p. 111). 
— II est destitue (ibid. p. 112). — On an-
nonce son entree en Savoie (24 septembre, 
p. 116). — Commissaires charges de faire 
executer le decret qui le destitue (ibid. 
p. 117). — Rend compte de ses operations 
(26 septembre, p. 115 et suiv.). — L'execu-
tion du decret qui prononce sa destitution 
est suspendue (ibid. p. 161). — Sa procla
mation aux habitants de la Savoie (28 sep
tembre, p. 189). — Lettre au ministre de la 
guerre (3 octobre, p. 294). — Proclamation 
au peuple de Savoie (ibid. p. 295 etsuiv.). 
Demande la permission de rentrer dans ses 
foyers (6 octobre, p. 365). — Se justifie d'a-
voir exager^ l'etat des forces du roi de Sar-
daigne (ibid. p. 370 et suiv.). — Les com
missaires demandent qu'il soit maintenu a 
son poste (ibid. p. 374 et suiv.). — Barere 
demande que le decret qui prononce sa des
titution soit rapporte (7 octobre, p. 381 et 
suiv.); — le decret est rapporte (ibid. 
p. 382). — Ses negociations relativement 
aux affaires de Geneve (22 octobre, p. 599). 

— Decret chargeant les comites de Surete 
gen^rale et de la guerre d'examiner sa con-
duite (8 novembre 1792, t. LIII, p. 311) ; — 
rapport par Rovere (9 novembre, p. 332 et 
suiv.) ; — il est decrete d'accusation (ibid. 
p. 333). — Sa lettre au sujet des affaires 
de Geneve (16 novembre, p. 432). — Compte 
rendu de son evasion (17 novembre, p. 455). 

MONTESQUIOU (suite). 

— Extraits des registres des conseils de 
Geneve relatifs a son evasion (21 novembre, 
p. 502). — Une valise, saisie a Chambery, 
appartenant a Montesquiou sera remise au 
comite des deciets (ibid. p. 503). — Envoi 
de pieces trouvees apres sa fuite (17 de-
cembre 1792, t. LV, p. 91).. 

Voir Geneve. 

MONTESQUIOU, general commandant la 
partie du Sud de Saint-Domingue. On an-
nonoe qu'il a pris la fuite (14 mars 1793, 
t. LX, p. 189). 

MONTESSON (CITOYENNE). Decret ordon-
nant sa mise en etat d'arrestation (4 avril 

1793, t. LXI, p. 303). 

MONTET (CANTON DU), departement de 1'Al-
lier. Adhere aux journees des 31 mai, ler et 
2 juin et accepte la Constitution (4 aout 
1793, t. LXX, p. 202) ; — insertion au Bul
letin et au proces-verbal (ibid. p. 203). 

MONTEUIL (CADETTE), citoyenne de la com
mune de Lalinde. Demande a marcher con-
tre les rebelles de la Vendee (17 juin 1793, 
t. LXVI, p. 590) ; — mention honorable et 
insertion au Bulletin (ibid.). 

MONTFAUQON (CANTON DE), departement 
de la Meuse. Accepte la Constitution a l'u-
nanimite (30 juillet 1793, t. LXX, p. 9) ; — 
insertion au Bulletin (ibid. p. 105). 

MONTFERRAND, lieutenant de dragons de 
Saint-Domingue. Lettre du ministre de la 
marine a son sujet (15 deoembre 1792, 
t. LV, p. 61). 

MONTFLANQUIN (DISTRICT DE). Adresse 
d'adhesion des electeurs (17 octobre 1792, 
t. LII, p. 533). 

MONTFORT-L'AMAURY (COMMUNE, CAN -
TON ET DISTRICT DE), departement de 
Seine-et-Oise. Adresse d'adhesion des corps 
administratifs (23 octobre 1792, t. LII, 
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p. 628). — Compte rendu du patriotisme 
des citoyens et petition pour obtenir une 
loi qui ramene l'abondance (17 avril 1793, 
t. LXII, p. 257). — L© conseil general en
voi© un efcat concernant le recrutement 
(14 mai 1793, t. LXIV, p. 654). — Tableau 
des communes du district qui ont fourni 
leur contingent (ibid, et p. suiv.) ; — men
tion honorable et insertion au Bulletin 
(ibid. p. 656). — Le conseil general de-
mande a la Convention de fixer le mode 
de recrutement par une loi (ibid. p. 657). 
— Les administrateurs du district adhe
rent aux journees des 31 mai et jours sui-
vants et instruisent la Convention de la 
reception de la Constitution (17 juil-
let 1793, t. LXIX, p. 68) ; — insertion au 
Bulletin et renvoi a la commission des Six 
(ibid.). — On annonce qu© l'Acte consti
tutional a ete accepte a l'unanimite par le 
district (13 juillet 1793, t. LXVIII, p. 677 et 
suiv.) ; — mention honorable et insertion 
au Bulletin (ibid. p. 678). — L'assemblee 
primaire du canton accepte la Constitu
tion et adhere aux journees des 31 mai, 
ler et 2 juin (26 juillet 1793, t. LXIX, 
p. 524); — mention honorable et inser
tion au Bulletin (ibid, p, 525). 

MONTFORT-SUR-MEU (DISTRICT DE), de-
partement d'llle-et-Vilaine. Les autorites 
constitutes du district pensent que la loi 
du 26 juin ne peut les concerner. Egares 
et trompes sur les evenements des 31 mai et 
jours suivants ils ont pu prendre entr© 
eux des arretes contraires a leurs princi-
pes; mais ils ont invite le departement a 
rappeler la force et les commissaires en-
voyes a Caen (7 aout 1793, t. LXX, p. 420); 
— insertion au Bulletin et renvoi au comite 
de Surete generale (ibid.). 

MONTFORT-SUR-RISLES (CANTON DE), de
partement d© PEure. Accepte la Constitu
tion (2 aout 1793, t, LXX, p. 121); — in
sertion au Bulletin et au proces-verbal 
(ibid. p. 124). 

MONTFORT-LE-ROTROU (CANTON DE), de
partement d© la Sarthe. L'assemblee pri
maire accepte la Constitution (28 juillet 
1793, t. LXIX, p. 607); — mention honorable, 
insertion au Bulletin et renvoi a la commis
sion des Six (ibid.). — Accepte la Cons-

MONTFORT-LE-ROTROU (suite). 

titution (2 aout 1793, t. LXX, p. 121); — 
insertion au Bulletin et au proces-verbal 
(ibid. p. 124). 

MONTGAILLARD (COMMUNE DE), departe
ment de la Haute-Garonne. Accept© la 
Constitution (8 aout 1793, t. LXX, p. 504); 
— insertion au Bulletin et renvoi a la com
mission des Six (ibid. p. 505). 

MONTGILBERT, depute de Saone-et-Loire. 
— 1792. — Son opinion sur le jugement de 
Louis XVI (t. LIV, p. 267 et suiv.). — 1793. 
— Sa motion d'ordre sur le jugement 
d© Louis XVI (t. LVI, p. 516 et suiv.). — 
Vote oui dans le scrutin par appel nominal 
sur cette question : « Louis Capet est-il 
coupable de conspiration contr© la liberte 
publique et d'attentats contre la surete ge
nerale de l'Etat? » (t. LVII, p. 68 et 103). 
— Vote non dans le scrutin par appel no
minal sur cette question : « Le jugement 
de la Convention nationale contre Louis 
Capet sera-t-il soumis a la ratification du 
peuple? » (p. 85 et 111). — Vote pour la 
mort avec sursis, sous reserve de Vexecu
tion en cas d'invasion du territoire fran-
gais dans 1© scrutin par appel nominal 
sur cette question : « Quelle peine sera 
infligee a Louis? » et motive son opinion 
(p. 373 et 420). — Vote oui dans le scrutin 
par appel nominal sur la question de sa-
voir s'il sera sursis a 1'execution du juge
ment rendu contre Louis Capet (p. 463 et 
470). — Demande que la commune de Bour-
bon-Lancy soit autorisee a prendre le nom 
de Bellevue-les-Bains (t. LX, p. 112). — 
Absent lors du scrutin par appel nominal 
sur cette question : « Y a-t-il lieu a accu
sation contre Marat, membre de la Con
vention nationale? » (t. LXII, p. 42 ©t 74). 
— Present© un projet de decret sur les 
subsistances (t. LXIII, p. 634 et suiv.). —• 
S'est abstenu dans le scrutin par appel 
nominal sur cette question : « Le decret 
qui a casse la commission des Douze sera-
t-il rapporte? » (t. LXV, p 537). — Sup-
pleant au comite de liquidation (t. LXVII, 
p. 53). — Son avis au peuple et son prpjet 
de constitution (p. 328 et suiv.), (p. 339 
et suiv.). 

MONTIERS-SUR-SAULX (CANTON DE), de
partement d© la Meuse. L'assemblee pri
maire accepte la Constitution (31 juillet 
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1793, t. LXX, p. 34); — mention honorable, 
insertion au Bulletin et renvoi a la com
mission des Six (ibid. p. 35 et suiv.). 

MONTIGNAC (COMMUNE, CANTON ET DISTRICT 
DE), departement de la Dordogne. Renvoi 
au comite de division d'une motion d'Elie 
Lacoste relative a l'emplacement du tribu
nal (31 octobre 1792, t. LIII, p. 86). — Don 
patriotique de la Societe des Amis de la 
Republique (ibid.). — Contestations entre 
oette commune et celle de Terrasson (2 no-
vembre, p. 109). — Reclamation relative au 
siege des juges du tribunal (22 janvier 1793, 
t. LVII, p. 537); — renvoi au pouvoir 
executif (ibid.).—Les autorites constitutes 
du district engagent les autorites consti
tuees et les habitants du departement de la 
Gironde a renoncer au projet de faire mar
cher des troupes sur Paris et invitent la 
Convention a prononcer sur le sort des 
deputes arretes (27 juin 1793, t. LXVII, 
p. 532) ; mention honorable et insertion 
au Bulletin (ibid.). — Les administrateurs 
du district felicitent la Convention de 
1'achevement de la Constitution et recon-
naissent que les journees des 31 mai et 
2 juin ont encore sauve la patrie (8 juillet 
1793, t. LXVIII, p. 413) ; — mention hono
rable et insertion au Bulletin (ibid.). — ' 
Decret rattachant a ce district les com
munes de Salles et de Sourzet, district de 
Saint-Cere, departement du Lot (25 juil
let 1793, t. LXIX, p. 462). — Le canton 
adhere aux journees des 31 mai et jours 
suivants et accepte la Constitution (4 aout 
1793, t. LXX, p. 200); — insertion au Bul
letin au proces-verbal {ibid. p. 203). 

MONTIGNY, sergent fourrier des grenadiers 
du 2e bataillon de Sa6ne-et-Loire, livre 
par Dumouriez. La Convention nationale 
decrete la mention honorable de son de-
vouement et charge le ministre de la guerre 
die prendre des informations sur son sort 
(16 avril 1793, t. LXII, p. 191). — La So
ciete populaire d'Autun signale sa con
duit© courageuse et demande que la Con
vention designe des otages qui repondront 
de sa vie (23 avril 1793, t. LXIII, p. 161 
et suiv.) ; — renvoi au comite de Salut 
public (ibid. p. 162). 

MONTIGNY, ingenieur. — Vodr Guerin 
(Pierre). 

MONTIGNY (COMMUNE DE), departement de 
la Meuse. Adhere aux journees des 31 mai, 
ler et 2 juin et accepte la Constitution 
(4 aout 1793, t. LXX, p. 200); — insertion 
au Bulletin et au proces-verbal (ibid. 
p. 203). 

MONTIGNY (COMMUNE DE), departement de 
Seine-et-Oise. Fait part de I'acceptation de 
1'Acte constitutionnel (22 juillet 1793, 
t. LXIX, p. 278); — renvoi a la commission 
des Six (ibid.). 

MONTIGNY-SUR-AUBE (CANTON DE), de
partment de la Cote-d'Or. Adhere aux 
journees des 31 mai, ler et 2 juin et accepte 
la Constitution (4 aout 1793, t. LXX, 
p. 202); — insertion au Bulletin et au pro
ces-verbal (ibid. p. 203). 

MONTIGNY-LEZ-CORMEILLES (COMMUNE 
DE). Fait une petition relative aux subsis-
tances (21 avril 1793, t. LXIII, p. 89). 

MONTIGNY-LE-DERNIER, ci-devant MON
TIGN Z-LE-ROI, departement de la Haute-
Marne. Le conseil general demande que 
la commune change de nom (18 novembre 
1792, t. LIII, p. 459) ; — renvoi au comite 
de division (ibid.). — Decret changeant 
son nom en celui de Montigny-Source-
Meuse (ler juin 1793, t. LXV, p. 565). 

Voir Montigny-Source-Meuse. 

MONTIGNY-SOURCE-MEUSE (CANTON BE), 
departement de la Haute-Marne. Accepte 
la Constitution a l'unanimite (30 juillet 
1793, t. LXX, p. 9)-; — insertion au Bulle
tin (ibid. p. 10). 

MONTIVILLIERS (COMMUNE, CANTON ET DIS
TRICT DE), departement de la Seine-Infe-
rieure. Sera le chef-lieu de rassemMee elec-
torale du departement de la Seine-Infe-
rieure (30 octobre 1792, t. LIII, p. 62). — 
Les administrateurs font part du zele des 
marins pour la defense de la Republique 
(18 mars 1793, t. LX, p. 266). — Le district 
reclame des subsistances (25 juin 1793, 
t. LXVII, p. 442); — renvoi au ministre de 
l'interieur (ibid. p. 443). — Le ccraaeil ge
neral de la commune envoie son adhesion 
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a la Constitution et demande le jugement 
des 32 membres de la Convention denonces 
et mis en etat d'arrestation (22 juillet 1793, 
t. LXIX, p. 313); — insertion au Bulletin 
et renvoi a la commission des Six (ibid.). 
— L'assemblee primaire du canton accepte 
la Constitution et adhere aux journees des 
31 mai, ler et 2 juin (26 juillet, p. 525); — 
mention honorable et insertion au Bulletin 
(ibid.). — L'assemblee primaire du canton 
accepte la Constitution (31 juillet 1793, 
t. LXX, p. 35); — mention honorable, in
sertion au Bulletin et renvoi a la commis
sion des Six (ibid, et suiv.). 

MONTJOYE, adjudant general. Seratraduit 
a la barre de la Convention (4 avril 1793, 
t. LXI, p. 303). 

MONTLHERY (CANTON DE), district de Cor-
beil. Accepte la Constitution (20 juillet 
1793, t. LXIX, p. 214); — insertion au Bul
letin et renvoi a la commission des Six 
(ibid.). 

MONTLIEU (DISTRICT DE), departement de 
la Charente-Inferieure. Adresse d'adhesion 
du district (29 octobre 1792, t. LIII, p. 29). 
— Les assemblies primaires acceptent la 
Constitution (29 juillet 1793, t. LXIX, 
p. 640); — mention honorable, insertion au 
Bulletin et renvoi a la commission des Six 
( ibid.). 

MONTLOUIS (COMMUNE DE), departement 
des Pyrenees-Orientales. Adresse d'adhesion 
du conseil general (14 octobre 1792, t. LII, 
p. 489) Adresse d'adhesion du conseil 
general (2 deeembre 1792, t. LTV, p. 50). — 
Prendra le nom de Mont-Libre (3 avril 
1793, t. LXI, p. 1,13). — Decret changeant 
son nom en celui de Mont-Libre (ler juin 
1793, t. LXV, p. 655). 

MONTLUQON (COMMUNE ET DISTRICT DE). 
Adresse d'adhesion des citoyens (13 octobre 
1792, t. LII, p. 481). >— Le directoire du 
district est autorise a percevoir une somme 
de 100,000 livres sur les contributions di-
rectes de 1791 et 1792 (14 mai 1793, t. LXIV, 
p. 674). 

MONTLUEL (COMMUNE DE). Adresse d'adhe
sion du president et secretaire de la com
mune (17 octobre 1792, t. LII, p. 533). — 
Sera le chef-lieu de l'assemblee electorate 
du departement de l'Ain (30 octobre 1792, 
t. LIII, p. 62). 

MONTMARATJLT (COMMUNE ET DISTRICT 
DE), departement de l'Allier. Un commis-
saire de l'administration du district an-
nonce a la Convention l'acceptation de 
l'Acte constitutionnel et depose un don pa-
triotique (20 juillet 1793, t. LXIX, p. 230 et 
suiv.) ; — insertion au Bulletin (ibid. 
p. 231). — La commune accepte la consti
tution (22 juillet, p. 318) ; — mention ho
norable, insertion au Bulletin et renvoi a 
la commission des Six (ibid.). 

MONTMARTRE (COMMUNE DE). Plaintes au 
sujet (Fatteintes a la Constitution (14 oc
tobre 1792, t. LII, p. 495). — La munici
pality presente 18 jeunes gens qui partent 
pour l'armee equipes par leurs concitoyens 
(20 mare 1793, t. LX, p. 342 et suiv.). — 
Serment des volontaires (ibid. p. 343). 

MONTMARTRE (Faubourg de Parisi). Don 
patriotique de citoyens (11 octobre 1791, 
t. LII, p. 451). 

MONTMARTRE (SECTION DU FAUBOURG). — 
Voir Paris, § 19, Sections individuelles par 
ordre aZphabetique. 

MONTMAYEUR, lieutenant-colonel de hus-
sards de la liberte. Presente une petition 
au nom de ses soldats qui demandent a etre 
armes et equipes (17 mai 1793, t. LXV, 
p. 16). 

MONTMEDY (COMMUNE, CANTON ET DISTRICT 
DE), departement de la Meuse. Lettre sur 
le siege de cette ville (27 septembre 1792, 
t. LII, p. 185). — Proclamation du general 
Ligonier aux corps administratifs et aux 
citoyens (ler octobre 1792, p. 260). — Adresse 
d'adhesion du president du district (2 de
eembre 1792, t. LIV, p. 51). 7— II y sera 
etabli un adjudant de place en temps de 
guerre "(22 mai 1793, t. LXV, p. 177). — 
Le canton accepte la Constitution a l'una-
n i m i t e  ( 3 0  j u i l l e t  1 7 9 3 ,  t .  L X X ,  p .  7 ) ;  —  
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insertion au Bulletin (ibid. p. 10). — Le di-
rectoire du district denonce un ecrit sedi-
tieux (3 aout, p. 148) ; — mention honora
ble, insertion au Bulletin et renvoi au co-
mite de Surete generale (ibid.). 

MONTMELIAN (COMMUNE DE). Sera mise 
en etat de guerre (25 janvier 1793, t. LVII, 
p. 642). 

MONTMIRAIL (CANTON DE), departement 
de la Sarthe. Accepte la Constitution a l'u
nanimite (30 juillet 1793, t. LXX, p. 8), 
(p. 9). 

MONTMORENCY (ANNE-LEON). Demande 
relative au sequestre de ses biens (29 oc-
tobre 1792, t. LIII, p. 33) ; — renvoi au co-
mite d'alienation (ibid.). 

MONTMORENCY. — Voir Crequi-Montmo-
rency. 

MONTMORENCY (COMMUNE ET CANTON DE), 
departement de Seine-et-Oise. Don patrio
tique d'un anonyme (13 octobre 1792, 
t. LII, p. 482). — Adresse d'adhesion de la 
commune (29 octobre 1792, t. LIII, p. 30). 
— L'assemblee primaire du canton annonce 
que la Constitution y a ete acceptee a 
l'unanimite (10 juillet 1793, t. LXVIII, 
p. 503) ; — renvoi du proces-verbal a la 
commission des Six (ibid.). — L'assemblee 
primaire du canton accepte la Constitu
tion a l'unanimite (24 juillet 1793, t. LXIX, 
p. 416) ; — insertion au Bulletin et renvoi 
a la commission des Six (ibid.). 

MONTMORENCY DE VAUDEMONT. *Sa 
lettre au roi trouvee dans I'armoire de fer 
(7 decembre 1792, t. LIV, p. 514 et suiv.). 

MONTMORILLON (COMMUNE ET DISTRICT 
DE), departement de la Vienne. Adresse 
d'adhesion du conseil general (29 octobre 
1792, t. LIII, p. 30). — Etat des pretres qui 
ont obtenu des passeports (3 hovembre, 
p. 125). — Le directeur du jure du tribu
nal du district de Poitiers instruira la 

procedure relative aux troubles (2 janvier 
1793, t. LVI, p. 143). — L'assemblee pri
maire du canton accepte la Constitution 
(28 juillet 1793, t. LXIX, p. 606) ; — men
tion honorable, insertion au Bulletin et 
renvoi a la commission des Six (ibid. 
p. 607). — Le canton accepte la Constitu
tion (2 aout 1793, t. LXX, p. 121); — in
sertion au Bulletin et au proces-verbal 
(ibid. p. 124). 

MONTMORIN, ancien ministre des affaires 
etrang&res. Lettres et memoires au roi trou-
v^s dans I'armoire de fer (7 decembre 1792, 
t. LIV, p. 472 et suiv.), (p. 529 et suiv.), 
(p. 534 et suiv.). 

MONTOIRE (CANTON DE), departement de 
Loir-et-Cher. Accepte la Constitution a 
l'unanimite (30 juillet 1793, t. LXX, p. 9) ; 
— insertion au Bulletin (ibid. p. 10). 

MONTPASIER (COMMUNE DE). — Voir Mon-
pazier. 

MONTPATOIR (VEUVE). Demande des se
cours (30 septembre 1792, t. LII, p, 242). 

MONTPELLIER (COMMUNE ET CANTON DE), 
departement de l'Herault. Dons patrioti-
ques (14 octobre 1792, t. LII, p. 491), (21 oc
tobre, p. 600). — Don patriotique de la 
Society des Amis de la liberte et de l'egalite 
(3 decembre 1792, t. LIV, p. 78). — Lettre 
sur l'etat des appro vis ionnements mili-
taires (12 decembre 1792, t. LV, p. 19 et 
suiv.). — Don patriotique de la 2e compa-
gnie du 5® bataillon de la garde natio-
nale (14 janvier 1793, t. LVII, p. 40). — 
Adresse des administrateurs du district 
relative au jugement rendu contre Louis 
Capet (13 f^vrier 1793, t. LVIII, p. 492). 
— Adresse du conseil general de la com
mune relative au jugement de Louis Capet 
(15 fevrier, p. 572). — Les administrateurs 
de l'Hotel-Dieu demandent des secours 
(19 fevrier 1793, t. LIX, p. 1) ; — renvoi 
aux comites des finances et des secours reu-
nis (ibid.). — Le president de la Societe 
populaire annonce un don patriotique 
(20 mars 1793, t. LX, p. 337 et suiv.). — 
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Lettre relative a la mise en jugement des 
malveillants qui ont tente de s'opposer au 
recrutement (27 avril 1793, t. LXIII, p. 419;; 
— renvoi au comite de Salut public (ibid.). 
— Mention honorable de la conduite des 
volontaires nationaux (14 mai 1793, t. LXIV, 
p. 653). — La Societe populaire denonce 
une deliberation prise par la Societe po
pulaire de Toulouse (25 mai 1793, t. LXV, 
p. 293). — Arrete relatif au transfert dans 
cette localite de brigades de gendarmerie 
en residence a Saint-Martin-de-Londres 
(13 juin 1793, t. LXVI, p. 463). — Rapport 
par Jean-Bon-Saint-Andre sur les evene-
ments qui se sont passes dans La ville 
(9 juillet 1793, t. LXVIII, p. 476 et suiv.) ; 
— projet de decret tendant a faire mettre 
en etat d'arrestation et a traduire a la 
barre les citoyens Durand, maire de Mont-
pel lier, Fabreguettes et Annequin se di-
sant president et secretaire du comite cen
tral de Salut public du departement de 
1'Herault (ibid. p. 478) ; — discussion (ibid. 
et p. suiv.) ; — adoption (ibid. p. 479). — 
Le district accepte la Constitution (30 juil
let 1793, t. LXX, p. 9), (3 aout, p. 160). 

MONTPEZAC (BERNARD). Sollicite la liqui
dation d'une indemnite qui ne lui a pas 
ete payee (17 mars 1793, t. LX, p, 258) ; — 
renvoi au comite de liquidation (ibid.). 

MONTPIE. Fait un don patriotique (9 de-
cembre 1792, t. LIV, p. 713). 

MONTREAL. Fait hommage a la Convention 
d'un projet de Constitution (27 mars 1793, 
t. LX, p. 592). 

MONTREAL (COMMUNE DE), departement de 
l'Ain. Adhere aux journees des 31 mai, 
ler et 2 juin et accepte la Constitution 
(4 aout 1793, t. LXX, p. 202) ; — insertion 
au Bulletin efc au proces-verbal (ibid. 
p. 203). 

MONTREAL (COMMUNE ET CANTON DE), dis
trict de Condom, departement du Gers. 
Adresse d'adhesion de 1a- commune (29 oc-
tobre 1792, t. LIII, p. 30). — La Societe 
republicaine fait un don patriotique 

LRE SERIE. T. L X X f .  

(30 juin 1793, t. LXVII, p. 160); - mention 
honorable et insertion au Bulletin (ibid.). 
— Les autorites constitutes du canton et la 
Societe populaire applaudissent aux jour
nees des 31 mai, ler et 2 juin, s'elevent avec 
indignation contre les departements, no-
tamment celui du Gers, qui ont ose egarer 
le peuple en calomniant Paris, remercient 
la Convention de la Constitution et de-
mandent des peines rigoureuses contre les 
administrateurs coupables (26 juillet 1793, 
t. LXIX, p. 527) ; — mention honorable, in
sertion au Bulletin et renvoi au comite 
de Salut public (ibid.). 

MONTRERT (Louis), dit MARTIAL, ou-
vrier charpentier. Fait un don patriotique 
(25 mars 1793, t. LX, p. 538). 

MONTRES (BIJOUTERIES EN). Le ministre 
des contributions publiques ecrit relative-
ment a l'execution d'une disposition du ta-
rif du lo mars 1791 qui etablit un droit 
particulier de marque sur lea bijouteries 
en montres (23 avril 1793, t. LXIII, p. 128) ; 
— renvoi au comite des finances (ibid.). 

MONTRES MARINES. Le citoyen La-
combe, mecanicien, fait hommage d'une 
montre marine (17 fevrier 1793, t. LVXII 
p. 647). 

MON THESOR (CANTON DE), departement 
d Indre-et-Loire. L'assemblee primaire ac
cept e la Constitution et adhere aux jour
nees des 31 mai, ler et 2 juin (26 juillet 
1793, t. LXIX, p. 525) ; — mention hono
rable et insertion au Bulletin (ibid.). — 
Le canton adhere aux journees du 31 mai 
et jours suivants et accepte la Constitu
tion (4 aout 1793, t. LXX, p. 200), — in
sertion au Bulletin et au proces-verbal 
(ibid. p. 203). 

MONTREUIL (SECTION DE). — Voir Paris, 
§ 19, Sections individuelles par ordre al-
phabetique. 

MONTREUIL-L'ARGILLE (CANTON DE), 
departement de l'Eure. Accepte la Consti-

19 
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tution a l'unanimite (30 juillet 1793, 
t. LXX, p. 8) ; — insertion an Bulletin 
(ibid. p. 16). 

MONTR ETJIL-SOUS-BOIS (COMMUNE ET 
CANTON DE), departement die Paris. De-
mande des subsistences (21 juin 1793, 
t. LXVII, p. 49) ; — la Convention decrete 
que le ministre de I'interieur pourvoira, 
sur-le-champ, aux besoms de la commune 
(ibid.). — Les citoyens et citoyennes de-
poiBent a la Convention le proces-verbal 
d'acceptation de l'Acte constitutionnel 
(13 juillet 1793, t. LXVIII, p. 652 et suiv.) ; 
— mention honorable, insertion au Bulle
tin et renvoi a la commission des Six 
(ibid. p. 653). — L'assemble© primaire du 
canton accepte la Constitution (28 juillet 
1793, t. LXIX, p. 606) ; —• mention honora
ble, insertion au Bulletin et renvoi a la 
commission des Six (ibid. p. 607). 

MO.NTREUIL-SUR-MER (COMMUNE ET DIS-
TKICT DE), departement du Pas-de-Calais. 
Adresse d'adhesion des citoyens republi
cans (13 octobre 1792, t. LII, p. 480). — Pe
tition des soeurs, dites de la Providence, 
par laquelle elles demandent le paiement 
des rentes affectees a leur institution gra-
tuite de filles (6 novembre 1792, t. LIII, 
p. 202) ; — renvoi au comite de liquidar-
tion (ibid.). — Adresse des administra-
teurs relative au jugement de Louis Ca
pet et a l'assassinat de Michel Lepeletier 
(26 fevrier 1793, t. LIX, p. 260). — II y sera 
etabli un adjudant de place en temps de 
guerre (22 mai 1793, t. LXV, p. 177). — 
Decret concedant a la commune un terrain 
pour lui servir de cimetiere (24 mai, 
p. 263). — Decret chargeant le Conseil 
executif proyisoire de prendre des rensei-
gnements sur la situation de cette com
mune relativement aux subsistances (20 juin 
1793, t. LXVII, p. 21). — La Societe popu-
laire felicite la Convention de l'acheve-
ment de l'Acte constitutionnel (ler juillet 
1793, t. LXVIII, p. 14 et suiv.) ; — men
tion honorable et insertion au Bulletin 
(ibid. p. 15). — Le coneeil general de la 
commune adhere aux decrets des 31 mai et 
jours suivants (15 juillet 1793, t. LXIX, 
p. 9) ; — mention honorable, insertion au 
Bulletin et renvoi au comite de Salut pu
blic (ibid.). — Les administrateurs du dis
trict donnent connaissance a la Conyen-

MONTREUIL-SUR-MER (suite). 

tion de la proclamation qu'ils ont faite de 
l'Acte constitutionnel (17 juillet, p. 61) ; 
-— insertion au Bulletin et renvoi a la com
mission des Six (ibid.). — Les assemblies 
primaires du district adherent aux jour-
nees des 31 mai, ler et 2 juin et acceptent 
l'Acte constitutionnel (20 juillet, p. 214) ; 
— insertion au Bulletin et renvoi a la com
mission des Six (ibid.). 

MONTREUILLON" (COMMUNE DE), departe
ment de la Nievre. Accepte la Constitution 
(2 aout 1793, t. LXX, p. 120) ; — insertion 
au Bulletin et au proces-verbal (ibid. 
p. 124). 

MONTRICHARD, ci-devant chanoine. Pe
tition en sa fayeur (27 octobre 1792, t. LIII, 
p. 5) ; — renvoi aux comites des secours et 
des domaines (ibid.). 

MONTRICOUX (COMMUNE DE). Adresse de 
la Societe republicaine relative au juge
ment de Louis Capet et a l'assassinat de 
Michel Lepeletier (11 mars 1793, t. LX, 
p. 79), 

MONTRILLE pere. Fait un don patrioti-
que (23 deoembre 1792, t. LV, p. 366). — 
S© plaint de ne pouvoir obtenir du mi
nistre de la guerre le paiement des livrai-
sons qu'il a faites pour l'approvisionne-
ment des forts du departement du Doubs 
(4 juillet 1793, t. LXVIII, p. 242) ; — ren
voi aux comites des subsistances militaires 
et des approyisionnements (ibid.). 

MONTROUGE (COMMUNE DB). Fait annon-
cer a la Convention eon acceptation de 
l'Acte constitutionnel (14 juillet 1793, 
t. LXVIII, p. 709) ; — mention honorable, 
insertion au Bulletin et renvoi a la com
mission des Six (ibid.). 

MONTSAUCHE (CANTON DE), departement 
de la Nievre. Accepte la Constitution 
(2 aout 1793, t. LXX, p. 120) ; — insertion 
au Bulletin et au proces-verbal (ibid. 
p. 124). 
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MONTSURS (CANTON DE), departement de 
la Mayenne. Aoeepte la Constitution 
(2 aout 1793, t. LXX, p. 121) ; — insertion 
au Bulletin et au proces-verbal (ibid. 
p. 124). 

MONTSUZAIN (COMMUNE DE), departement 
de l'Aube. Accepte la Constitution (2 aout 
1793, t. LXX, p. 122) ; — insertion au Bul
letin et au proces-verbal (ibid. p. 124). 

MONTVERT, ancien militaire. Fait un don 
patriotique (7 aout 1793, t. LXX, p. 430 et 
suiv.); — mention honorable (ibid. p. 431). 

MONTVOISIN, commissaire de police de la 
section du Contrat social. Se plaint des 
vexations exercees contre lui et ses colle-
gues dans la nuit du 30 au 31 mai (ler juin 
1793, t. LXV, p. 664) ; — renvoi aux comi-
tes de legislation et de Surete generale 
reunis (ibid.). 

MONUMENTS DES ARTS. Decret portant 
une peine de deux annees de fer contre 
quieonque degradera les monuments des 
arts dependant des propriety nationales 
<6 juin 1793y t. LXVI, p. 98). 

MONUMENTS DES ARTS ET DES 
SCIENCES. — Voir Commission pour la 
•conservation des monuments des arts et des 
sciences. — Emigres. — Liste civile. — Ver
sailles. 

MORALE UNIVERSELLE (PRINCIPES ET 
MAXIMES DE). — Voir Devoirs de Vhomme. 

M ORANGE. Fait un don patriotique (2 avril 
1793, t. LXI. p, 74). 

MORANNES (COMMUNE DE), departement 
de Maine-et-Loire. Adhere aux journees 
des 31 mai, lw ©t 2 juin ©t accept© la Cons
titution (4 aout 1793, t. LXX, p. 200) ; — 
insertion au Bulletin ©t au proces-verbal 
(ibid. p. 203). 

MORBIHAN (DEPARTEMENT DU). Lettr© des 
administrateurs au sujet du meurtr© du 
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citoyen Gerard (22 s©ptembre 1792, t. LII, 
p. 93). Don patriotique d© quelques elec-
teurs (25 soptembre, p. 120). — Les admi
nistrateurs demandent un decret conoer-
nant 1 exercice des fonctions de not-air© pu
blic (ler novembr© 1792, t. LIII, p. ioi). __ 
Ecrivent au sujet du proces des emigres 
(11 novembr©, p. 351). — L'accusateur pu
blic pres le tribunal criminel demand© Pe-
tablissem©nt pres chaque tribunal d'un de-
f©nseur salarie pour les accuses qui n'en 
ont pas (16 novembr©, p. 446). — Les ad
ministrateurs signalent la bell© conduite 
des soldats du 9e regiment d'infanterie 
(23 janvier 1793, t. LVII, p. 598). — 
Adress© relative au jugement d© Louis Ca
pet (31 janvier 1793V t. LVIII, p. 92). — Ar-
rete relatif a la defense d© Lorient (11 fe-
vrier, p. 447). — Don patriotique (12 fe-
vrier, p. 471). — Compte rendu des ma
noeuvres employees dans ce departement 
par le fanatisme (28 fevrier 1793, t. LIX, 
p. 336). — Les administrateurs ecrivent 
qu© la levee des marins s© fait avec succes 
(18 mars 1793, t. LX, p. 267). — Le minis-
tr© d© la guerre transmet des lettres des 
administrateurs ©t officiers relatives aux 
mesures prises contre les revoltes de ce de
partement (27 mars, p. 586) ; — renvoi 
aux comites d© defense' et d© Surete gene-
rale reunis (ibid.). — Arrete relatif aux 
mesures a prendre pour arreter les trou
bles (29 mars, p. 684 et suiv.). — Compte 
rendu des operations faites contre. les re-
belles (4 avril 1793, t. LXI. p. 292 et suiv.). 
—- Les administrateurs rendent compte d© 
1'etat de defense ou est Belle-Isle (13 avril 
1793, t. LXII, p. 11). — Les gendarmes na-
tionaux protestent de leur civisme et font 
un don patriotique (19 avril, p. 689). — 
Lettres des commissaires de la Convention 
dans ce departement (24 avril 1793, 
t. LXIII, p. 182), (p. 231), (27 avril, p. 420). 
— Envoi d'un £tat de situation des opera
tions relatives aux contributions fonciere 
et mobiliere d© 1792 (5 mai 1793, t. LXIV, 
p. 128). Les administrateurs confirment 
la nouvelle d© l'incendi© survenu au port 
de Lorient et font part des mesures qu'ils 
ont prises dans cette circonstanc© (7 mai, 
p. 263 et suiv.). — Demand© de secours 
pour les victimes des brigands (11 mai, 
p. 536) ; — renvoi au comite des secours 
(tbid.). — Compte rendu du recrutement 
et de 1'etat d©s ©sprits (18 mai 1793, 
t. LXV, p. 29). — L©s administrateurs 
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adressent un arrete provisoire qu'ils ont 
pris relativement au git© et au geolage 
des detenus et en demandent Pap probation 
(20 mai, p. 113 et suiv.) ; — la Convention 
confirm© l'arrete (ibid. p. 114). — Lettre 
des commissaires de la Convention signa-
lent la conduits louable de plusieurs corps 
administratifs et demandant pour eux la 
mention honorable (30 mai, p'. 689 et suiv.); 
— decret portant qu'ils ont bien merite 
de la patrie (ibid. p. 692). — On annonce 
que la tranquillite est de nouveau menacee 
dans le departement (5 juin 1793, t. LXVI, 
p. 59) ; — renvoi au comite de Salut pu
blic (ibid.). — Lettre adresse© aux admi-
nistrateurs par les commissaires pres l'ar-
me© des cotes d© Brest (12 juillet 1793, 
t. LXVIII, p. 608 et suiv.). — Les adminis-
trateurs s© plaignent d© n© pas avoir regu 
la Constitution (13 juillet, p. 653) ; — ren
voi au ministre de l'interieur (ibid.). — 
L© conseil general fait connaitr© a la Con
vention que n'ayant pas regu officiellement 
PAot© constitutional, il Pa fait reimpri
mer et a convoque les assemblies primaires 
(17 juillet 1793, t. LXIX, p. 81) ; — men
tion honorable et insertion au Bulletin 
(ibid.). — Les commissaires d© la Conven
tion a l'armee des cotes de Brest ecrivent 
que les nouvelles regues de ce departement 
sont satisfaisantes (26 juillet, p. 529). 

MORCANG (ROBERT). Ordr© du jour sur sa 
petition (24 mai 1793, t. LXV, p. 265). 

MORDEILLE (HIPPOLYTE), capitain© du 
corsaire la Ripublique franqai&e. On an
nonce qu'il a ramene a Toulon un bati-
ment espagnol (8 juillet 1793, t. LXVIII, 
p. 392) ; — la Convention recommande ce 
marin au ministre d© la marine. — Men
tion honorable et insertion au Bulletin 
(ibid.). 

MOREAU (JEAN), depute de la Meuse. — 
1792. — Suppleant au comity de legislation 
(t. LII, p. 492). — 1793. — Vote oui dans 
1© scrutin par appel nominal sur cette ques
tion : <( Louis Capet est-il coupable d© cons
piration contr© la liberte publique et d'at-
tentats contr© la surete general© de l'Etat? » 
(t. LVII, p. 66 et 103). — Vote oui dans le 
scrutin par appel nominal sur cette ques-

MOREAU (suite\ 

tion : « Le jugement de la Convention na-
tionale contre Louis Capet sera-t-il soumis 
a la ratification du peuple ? » (p. 77 et 108). 
•— Vote pour le bannissement d la paix dans 
le scrutin par appel nominal sur cette 
question : « Quelle peine sera infligee a 
Louis'? » et motive son opinion (p. 358 et 
421). — Vote oui dans le scrutin par appel 
nominal sur la question d© savoir s'il sera 
sursis a l'execution du jugement rendu 
contre Louis Capet (p. 461 et 470). — Vote 
oui dans le scrutin par appel nominal sur 
cette question : « Y a-t-il lieu a accusation 
contre Marat, membre de la Convention 
nationale1? » (t. LXII, p. 35 et 70). — Vote 
oui dans le scrutin par appel nominal sur 
cette question : « Le decret qui a casse la 
commission des Douze sera-t-il rapporte 1 » 
(t. LXV, p. 534). 

MOREAU ( MARiE-FRANgois), depute de 
Saone-et-Loire. — 1792. — Membre du co
mite d'agricultur© (t. LII, p. 412). — Pari© 
sur 1© bannissement de la famille royal© 
(t. LV, p. 83 et suiv.). — Conclut a la con-
damnation d© LOuis XVI (t. LVI, p. 95 
et suiv.). — 1793. — Vote oui dans le 
scrutin par appel nominal sur cette ques
tion : « Louis Capet est-il coupable d© 
conspiration contre la liberte publique 
et d'attentats contr© la surete general© 
de l'Etat? » (t. LVII, p. 68 et 103). — Vote 
tion dans le scrutin par appel nominal sur 
cette question : « Le jugement de la Con
vention national© contre Louis Capet sera-
t-il soumis a la ratification du peuple? » 
(p. 85 et 111). — Vote pour la mort dans 
le scrutin par appel nominal sur cette 
question : « Quelle peine sera infligee a 
Louis? » et motive son opinion (p. 373 et 
418). — Vote non dans le scrutin par appel 
nominal sur la question de savoir s'il sera 
sursis a l'execution du jugement rendu con
tr© Louis Capet (p. 463 et 474). — Fait un 
rapport sur les travaux publics (t. LIX, 
p. 81 et suiv.). — Absent lors du scrutin 
par appel nominal sur oette question : « Y 

* a-t-il lieu a accusation contre Marat, mem
bre de la Convention nationale ? » (t. LXII, 
p. 42 et 75). — S'est abstenu dans le scrutin 
par appel nominal sur cette question : 
(( Le decret qui a casse la commission des 
Douze sera-t-il rapporte1? » (t. LXV, p. 537). 

MOREAU, depute, sans autre designation. 
— 1793. — Membre du comite des finances 



MOR 

MOREAU (suite). 

— 293 — MOR 

MOREL (suite). 

(t. LVII, p. 735). — L'un des commissaires 
envoyes dans les sections de Paris (t. LXIV, 
p. 338). — Membre du comite d'agriculture 
(t. LXVII, p. 611). 

MOREAU, cure d'Alercy. Fait un don pa-
triotique (21 septembre 1792, t. LII, p. 79). 

MOREAU, receveur des douanes. Fait un 
don patriotique (10 octobr© 1792, t. LII, 
p. 432). 

MOREAU, aumonier des hopitaux militaires 
de Saint-Denis. Fait un don patriotique 
(10 mars 1793, t. LX, p. 46). 

MOREAU, directeur d© la correspondance 
des charrois de l'armee. Signale un trait 
de bravoure du citoyen Coulommier (3 mai 
1793, t. LXIV, p. 29). — Instruit la Conven
tion d'un acte de patriotisme du citoyen 
Fautin (10 juin 1793, t. LXVI, p. 230 et 
suiv.). 

MOREAU, directeur des messageries natio
nals a Orleans. Adhere a l'Acte constitu-
tionnel (21 juillet 1793,, t. LXIX, p. 267); 
— insertion au Bulletin (ibid.). 

MOREAU (JEAN), procureur de la commune 
de Beaucaire. Decret l'envoyant devant le 
tribunal revolutionnair© (22 juillet 1793, 
t. LXIX, p. 329). 

MOREAU (RENE), ne a Paris, ci-devant lieu
tenant dans les troupes des Etats de Hol-
lande. Renvoi de sa petition au ministre 
de la guerre (30 juin 1793, t. LXVII, p. 666). 
-— Demande a jouir du benefice de la loi 
du 29 novembre 1791 pour etre employe 
dans l'armee (7 juillet 1793, t. LXVIII, 
p. 385); — la Convention lui accord© les 
honneurs de la seance et renvoie sa petition 
au comite de la guerre (ibid.). 

MOREL. Adresse a la Convention six exem-
plaires d'un projet d'etablissement propre 

a prevenir la mendicite (27 mars 1793, 
t. LX, p. 589); — renvoi au comite des se-
cours ©t d'instruction publique reunis 
(ibid.). 

MOREL, armateur du port de Dunkerque. 
Demand© que les proprietes ennemies char-
gees sur des vaisseaux neutres soient de-
clarees de bonne prise (24 mars 1793, t. LX, 
p. 523); — renvoi aux comit^s de commerce, 
marine et diplomatique (ibid.). 

MOREL, administrates du district de 
Champlitte. Fait parvenir un don patrio
tique (10 juillet 1793, t. LXVIII, p. 513); 
— mention honorable et insertion au Bul
letin (ibid.). 

MOREL, administrates du district de Jos-
selin, departement du Morbihan. Renou-
velle sa retraction d© l'approbation qu>il 
a donnee a la formation d© l'assemblee cen
tral© qui a eu lieu a Caen et ne reconnalt 
que la Convention (6 aout 1793, t. LXX, 
p. 336); — insertion au Bulletin et renvoi 
au comite de Surete generale (ibid.). 

MOREL, president de la section de I'Egalite 
de la commun© de Bourg. Transmet a la 
Convention la profession de foi politique 
des citoyens de cette commune qui ont ete 
calomnies (5 aout 1793, t. LXX, p. 261); — 
insertion au Bidletin (ibid. p. 262). 

MORELOU (FRANCOIS). Enrole volontair© 
(26 avril 1793, t. LXIII, p. 355). 

MORELOU (GUILLATJME). Enrole volontaire 
(26 avril 1793, t. LXIII, p. 355). 

MORET. Fait un don patriotique (7 mai 
1793, t. LXIV, p. 268). 

MORET (CANTON DE), departement de Seine-
et-Marne. Les deputes de eette commune 
annoncent que la Constitution^ ete accep-
tee avec la plus viv© all^gresse. Us presen-
tent une petition tendant au rapport des 
lois qui ordonnent la vente des biens de 
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fabrique et qui autorisent les administra-
teurs du district a recevoir les revenus des 
fabriques (16 juillet 1793, t. LXIX, p. 47); 
— renvoi au comite d'alienation (ibid.). — 
L'assemblee primaire du canton accepte la 
Constitution (28 juillet, p. 606); — mention 
honorable, insertion au Bulletin et renvoi 
a la commission des Six (ibid. p. 607). — 
La 2e section du canton accepte la Consti
tution (2 aout 1793, t. LXX, p. 123); — 
insertion au Bulletin et au proctis-verbal 
(ibid. p. 124). 

MORETON-CHABRILLANT, marshal de 
camp, commandant en chef en Hainaut et 
Brabant. Sa lettre sur l'affaire de Saint-
Amand (30 septembre 1792, t. LII, p. 250). 
— Burnet un guidon pris aux emigres 
(12 octobre, p. 472). — Confirme que le 
peuple de Bruxelles et de sa banlieue a 
vot6 sa reunion a la France (27 fevrier 1793, 
t. LIX, p. 297). — Transmet a la Conven
tion la proclamation par lui adressee pour 
la convocation de cette assemblee (ibid.). 
— Rapport sur sa petition (2 mars, p. 529); 
— projet de deeret (ibid.). — Adoption 
(ibid.). — Est denonce par Marat (2 avril 
1793, t. LXI, p. 91). 

MOREUXL (CANTON DE), departement de la 
Sornme. Accepte la Constitution a I'unani-
mite (30 juillet 1793, t. LXX, p. 8); — inser
tion au Bulletin (ibid. p. 10). 

MOREZ-AU-JURA (CANTON DE), departement 
du Jura. Adhfere aux journees des 31 mai 
et jours suivants et accepte la Constitution 
(4 aout 1793, t. LXX, p. 200); — insertion 
au Bulletin et au proces-verbal (ibid. 
p. 203). 

MORGAN", colonel du 10® regiment de hus-
sards. Adresse de la Sociite populgire d'A-
miens en sa faveur (20 juin 1793, t. LXVII, 
p. 11); — renvoi au comite de la guerre 
(ibid.). 

MQRGAND, eapitaine du genie. Fait un don 
patriotique (25 novembre 1792, t. LIV, 
p. 55). 

MORGJSTY-LA-FORET (COMMUNE DE), de
partement de l'Eure. Adhere a la Consti
tution, annonce que les decrets no lui par-
viennent plus et demande a etre autorisee 
a prendre des approvisionnements partout 
ou elle pourra en trouver (12 juillet 1793, 
t. LXVIII, p. 616); — renvoi au comite de 
Salut public (ibid.). 

MORHANGE (DISTRICT DE), departement 
de la Moselle. Les administrateurs envoient 
une croix de Saint-Louis, trouvee dans les 
effets de Temigre Lowendal (4 mars 1793, 
t. LIX, p, 587). — Les assemblies primaires 
acceptent la Constitution (31 juillet 1793, 
t. LXX, p. 35) ; — mention honorable, in
sertion au Bulletin et renvoi a la commis
sion des Six (ibid, et suiv.). 

MORIE, juge au tribunal du district de 
Pont-Saint-Esprit. L'un des candidats a la 
place de juge au tribunal revolutionnaire 
(30 mai 1793, t. LXV, p. 628). 

MORILLON, administrateur du departe
ment de Rhone-et-Loire. Ritracte sa signa
ture aux arretes federalistes (28 juillet 1793, 
t. LXIX, p. 612). 

MORIN, depute de l'Aude. — 1792. — Sup-
pleant au comite des assignats efc mon-
naies (t. LII, p. 157). ~ 1793. — Vote oui 
dans le scrutin par appel nominal sur 
cette question : « Louis Capet est-il cou-
pable de conspiration contre la liberte pu-
blique et d'attentats contre la surete gene-
rale de l'Etat? » (t. LVII, p. 70 et 103). — 
Vote oui dans le scrutin par appel nomi
nal sur cette question : « Le jugement de 
la Convention nationale contre Louis Ca
pet sera-t-il soumis a la ratification du 
peuple? » (p. 92 et 108). — Vote pour la 
detention pendant la guerre et le bannis-
sement a la paix sous riserve de prononc-r 
la peine de mort en cas d'invasion du ter-
ritoire franqais dans le scrutin par appel 
nominal sur cette question : « Quelle peine 
sera infligee a Louis? » (p. 391 et 423). — 
Vote oui dans le scrutin par appel nominal 
sur la question de savoir s'il sera sursis a 
1'execution du jugement rendu contre Louis 
Capet (p. 465 et 470). — Vote oui dans le 
scrutin par appel nominal sur cette ques
tion : « Y a-t-il lieu a accusation contre 
Marat, membre de la Convention natio
nale? » (Jk LXIX, p. 50 et 70). Vote oui 
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dans le scrutin par appel nominal sur cette 
question : « Le decret qui a casae la com
mission des Douze sera-t-il rapporte ? » 
<t. LXV, p. 534). 

MORIN, citoyen de Paris. Demande la levee 
des 6061168 apposes sur l'appartement de 
Blancgilly (14 octobre 1792, t. LII, p. 498). 

MORIN, ordonnateur a Pondichery, Fait 
un don patriotique (5 novembre 1792, t. LII1, 
p. 151). 

MORIN, negociant. Fait un don patriotique 
(5 janvier 1793, t. LVI, p. 226). 

MORIN, administrates du departement du 
Calvados, juge au tribunal de Lisieux. Re-
dige et publie une adresse incendiaire 
(3 aout 1793, t. LXX, p. 162) ; — renvoi au 
comite de Sftrete generale (ibid.). 

MORIN, second vicaire d'Orbec. Se plaint 
que les contre-revolutionnaires du Calva
dos refusent de lui faire payer sa pension 
parce qu'il ne connalt d'autre centre que 
la Convention (14 juillet 1793, t. LXVIII, 
p. '701) ; — mention honorable, insertion 
au Bulletin et renvoi au comite des finances 
(ibid.). 

MORIN (LAURENCE), femme MAILLASSON. 
II lui est accorde une somme de 100 livres 
(18 f^vrier 1793, t. LVIII, p. 72Q). 

MORINIERE, serrurier du ch&teau national 
de Bellevue. Presente a la Convention un 
fusil de son invention (21 mars 1793, t. LX, 
p. 362) ; — renvoi au comite de la guerre. 
( ibid.). 

MORIS. Reclame 1'execution du decret du 
7 septembre rendu en sa 1 aveur (26 fevrier 
1793, t. LIX, p. 269) ; — renvoi au comite 
de la guerre (ibid.). 

MORISSON, depute de la Vendee. — 1792. 
— Parle sur les accusations contre les mem-

MORISSON (suite). 

bres de la commune de Paris (t. LII, p. 438), 
(p. 441). — Membre du comite de legisla
tion (p. 492). — Parle sur la soumission de 
la Constitution a l'acceptation du peuple 
(p. 526), -—sur la question de savoir si le 
roi peut etre juge (t. LUI, p. 385 et ru^v.). 
— Fait un rapport sur l'indemniie due aux 
huissiers des tribunaux criminels (p. 596 
et suiv.). — Parle sur le rappel des commis-
saires envoyes dans les departements par 
le conseil executif (p. 600). —Se declare 
pour le bannissement de Louis XYI (t. LVI, 
p. 48 et suiv.). — 1793. — Sa seconde opi
nion concernant le jugement de Louis XVI 
(p. 519 et suiv.). —Se recuse dans le scru
tin par appel nominal sur cette question : 
« Louis Capet est-dl coupable de conspira
tion contre la liberte publique et d'atten-
tats contre la surete generale de l'Etat? » 
(t. LVII, p. 69 et 105). — S'abstient dans 
le scrutin par appel nominal sur cette 
question : t< Le jugement de la Convention 
nationale contre Louis Capet sera-t-il sou-
mis a la ratification du peuple ? » (p. 88 
et 106). — S'abstient dans le scrutin par 
appel nominal sur cette question : « Quelle 
peine sera infiigee a Louis? » et motive son 
opinion (p. 378 et 416). — S'abstient dans 
le scrutin par appel nominal sur la ques
tion de savoir s'il sera sursis a 1'execution 
du jugement rendu contre Louis Capet 
(p. 464 et 474). — Annonce la deroute de 
l'armee des rebelles a. Ancenis (t. LX, 
p. 265). — Absent lors du scrutin par ap
pel nominal sur cette question : « Y a-t-il 
lieu a accusation contre Marat, membre de 
la'Convention nationale? » (t. LXII, p. 44 
et 75). — Vote non dans le scrutin par ap
pel nominal sur cette question : « Le de
cret qui a casse la commission des JDouze 
ssera-t-il rapporte? » (t. LXV, p. 536). 

MORIZOT, homme de loi. Renvoi de son 
affaire au comite des finances (27 mars 1793, 
t. LX, p. 596.) 

MORLAIX (COMMUNE ET DISTRICT DE), de
partement du iFinistere. Adresse d'adhe-
sion des admimstrateurs du dictrict (13 oc
tobre 1792, t. LII, p. 476); — adresse 
d'adhesion des officiers municipaux (17 oc
tobre, p. 535) ; — adresse d'adhesion de la 
Societe des Amis de la liberte et de l'ega-
lite (19 octobre, p. 568). — La Societe des 
Amis de la liberte et de l'egalite annonce 
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qu'elle refuse de recevoir les numeros du 
journal I'Ami du peuple (9 novembre 1792, 
t. LIII, p. 319). — Le directoir© annonc© 
1'arrivee dans le port de deux batiments 
anglais pris par la fregate la Proserpine 
(5 mars 1793, t. LIX, p. 611). — Lettre des 
administrateurs du district relative aux 
troubles (26 mars 1793, t. LX, p. 559). — 
Mention honorable du patriotisme des 
administrateurs et des habitants (ibid. 
p. 560). — Les administrateurs ecrivent 
qu'ils ont fait transporter 26 pretres re-
fractaires sur un vaisseau neutre a Bremen 
(ler mai 1793, t. LXIII, p. 669). — La So-
ciete populaire annonce qu'elle a arrete de 
faire lire to us les jours l'Acte constitution-
nel dans une seance extraordinaire afin de 
preparer les ©sprits a son acceptation, 
qu'elle va demander aux autorites consti
tutes d© faire rentrer dans leurs foyers 
ceux qui en sont sortis pour former la 
garde departementale et se plaint de la ces
sation de l'envoi des decrets d©puis le 
31 mai (19 juillet 1793, t. LXIX, p. 165). — 
Le citoyen Riou, substitut du procureur 
syndic, transmet a la Convention l'extrait 
de la seance du directoire du district ou 
il est rendu compte des mesures prises lors 
de la reception d© I'Act© constitutionnel, 
(ibid. p. 168) ; — mention honorable, inser
tion au Bulletin et renvoi a la commission 
des Six (ibid.). — Les administrateurs du 
district transmettent les differentes pieces 
a eux envoyees par la commune de Quimper 
et les administrateurs du departement du 
Finistere (ibid. p. 176). — L'assemblee pri-
maire du canton accepte la Constitution et 
adhere aux journees des 31 mai, ler et 2 juin 
(26 juillet, p. 524) ; — mention honorable 
et insertion au Bulletin (ibid. p. 525). 

MORMAL (FORET DE). Decret autorisant le 
conseil general du district du Quesnoy a 
commettre un citoyen pour remplir provi-
soirement les fonctions du ministere public 
aupres de l'administration de la foret 
(20 juillet 1793, t. LXIX, p. 249). 

MORMANT ou MORMANT - CHATELET-
EN-BRIE (COMMUNE ET CANTON DE), depar
tement de Seine-et-Marne. Don patrioti-
que (19 octobre 1792, t. LII, p. 576). — Eloge 
du cure (ibid.). — Le conseil general fait 
un don patriotique et ©nvoie une adresse 
relative au jugement de Louis Capet 

(13 mars 1793, t. LX, p. 154 et suiv.). — 
L'assemblee primaire accept© la Constitu
tion (28 juillet 1793, t. LXIX, p. 606) ; 
mention honorable, insertion au Bulletin 
et renvoi a la commission d©s Six (ibid. 
p. 607). — Le canton accepte la Constitu
tion a l'unanimite (30 juillet 1793, t. LXX, 
p. 8) ; — insertion au Bulletin (ibid. p. 10). 

MORNAI (COMMUNE DE). Don patriotique 
(14 ftvrier 1793, t. LVIII, p. 521). 

MORNAN (CITOYENNE). Demande un secours 
(15 juillet 1793, t. LXIX, p. 38 et suiv.) ; — 
renvoi au comite de Surete generale (ibid. 
p. 39). 

MORRIS freres. — Voir Gisors. 

MORTAGNE (COMMUNE ET DISTRICT DE), de
partement de l'Orne. Adresse de la commune 
relative au manque de subsistances (22 juin 
1793, t. LXVII, p. 54 et suiv.) ; —• renvoi 
au ministre de l'interieur (ibid. p. 55). — 
Les administrateurs du district sollicitent 
des secours (27 juin, p. 532) ; — renvoi au 
ministre de l'interieur (ibid.). — On an
nonce qu© l'Act© constitutionnel a ete pro-
clame a Mortagn© (15 juillet 1793, t. LXIX, 
p. 11) ; — mention honorabl©, insertion au 
Bidletin et renvoi au comite de Salut 
public (ibid.). — L'assemblee primaire de 
la section de Notre-Dame accept© la Cons
titution a Tunanimite (24 juillet, p. 416) ; 
— insertion au Bulletin ©t renvoi a la com
mission des Six (ibid.). — L'assemble© pri-
mair© du canton extra-muros accepte la 
Constitution (28 juillet, p. 606); — men
tion honorable, insertion au Bulletin et 
renvoi a la commission des Six (ibid. 
p. 607). 

MORTAGNE-DU-NORD (COMMUNE DE), de
partement du Nord. Les patriotes de cette 
commune refugies a Douai aoceptent la 
Constitution (27 juillet 1793, t. LXIX, 
p. 575) ; — insertion au Bulletin (ibid.). 

MORTAIN (COMMUNE, CANTON ET DISTRICT 
DE), departement de la Manche. Adresse 
d'adhesion du district (23 octobre 1792, 
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t. LII, p. 628). Adresse d'adhesion des ci-
toyennes republicaines (ibid.). — Le mi-
nistre de l'interieur denonce un jugement 
du tribunal du district de Mortain en 
vertu duquel les deux soeurs d'un emigre 
ont ete admises a partager la succession de 
leur frere (11 avril 1793, t. LXI, p. 585) ; — 
renvoi aux ©omites de legislation et des do-
maines reunis (ibid.) •— La lre section ac
cepte la Constitution (2 aout 1793, t. LXX, 
p. 121) ; — insertion au Bulletin et au pro
ces-verbal (ibid. p. 124). 

MORTEAU (COMMUNE ET CANTON DE), depar-
tement du Doubs. Adresse de la Societe des 
Amis de la liberte et de l'egalite relative 
au jugement de Louis Capet et a la mort de 
Michel Lepeletier et demande d'une Consti
tution vraiment republicaine (2 mars 1793, 
t. LIX, p. 539). — La Societe populaire 
adhere aux decrets des 31 mai et 2 juin 
(26 juin 1793, t. LXVII, p. 500 et suiv.) ; — 
mention honorable et insertion au Bulletin 
(ibid. p. 501). — L'assemblee primaire du 
canton accepte la Constitution (22 juillet 
1793, t. LXIX, p. 311) ; — insertion au Bul
letin et renvoi a la commission des Six 
(ibid.). — La Societe des Amis de la li
berte et de l'egalite accepte la Constitution 
a l'unanimite (24 juillet, p. 408) ; — inser
tion au Bulletin et renvoi a la commission 
des Six (ibid.). — Decret autorisant la mu
nicipality a fair© l'acquisition de la mai-
eon ci-devant prieurale pour lui servir de 
maison commune (26 juillet, p. 541). — La 
Societe populaire demande que les cloches 
des eglises soient employees a la fabrication 
des canons (8 aout 1793, t. LXX, p. 498) ; — 
insertion au Bulletin (ibid.). 

MORTEM ART (COMMUNE DE), departement 
de la Haute-Vienne. Adhere aux journees 
des 31 mai, ler et 2 juin et accepte la Cons
titution (4 aout 1793, t. LXX, p. 200) ; — 
insertion au Bulletin et au proces-verbal 
(ibid. p. 203). 

MORTEROLLES (CANTON DE, departement 
de la Haute-Vienne. L'assemblee primaire 
accepte la Constitution (22 juillet 1793, 
t. LXIX, p. 311) ; — insertion au Bulletin 
et renvoi a la commission des Six (ibid.). 

MORVAN, capitaine au 21e regiment de ca-
valerie. Les officiers de son regiment de-
mandent qu'il remplace Leseigne, leur lieu
tenant-colonel (30 avril 1793, t. LXIII, 
p. 617). 

MORVILLE (COMMUNE DE), departement de 
la Seine-Inferieure. — Voir Arnetat (Mon
line dt). 

MORVILLE-SUR-SEILLE (COMMUNE DE), 
departement de la Meurthe. Accepte la 
Constitution (2 aout 1793, t. LXX, p. 120) ; 
— insertion au Bulletin et au proces-verbal 
(ibid. p. 124). 

MOSELLE (DEPARTEMENT DE LA). Adresse de 
devouement du 4e bataillon de volontaires 
nationaux (23 octobre 1792, t. LII, p. 611). 
— On annonce l'arrivee du procureur ge
neral syndic a Paris (23 octobre, p. 630); 
— Les administrateurs demandent une in
demnity pour leurs frais de deplacement et 
de residence a Metz (27 octobre 1792, t. LIII, 
p. 3 et suiv.) ; — ajournement (ibid. p. 4). 
— Le comite des domaines examinera la 
conduite du directoire a l'oocasion de la 
vente des biens de l'abbaye de Wadegasse 
(27 octobre, p. 8). — Lettre du ministre de 
l'interieur relative aux sommes qu'il a fait 
repartir en secours provisoires entre les 
communes du departement (5 decembre 
1792, t. LIV, p. 353). — Le ministre de l'in
terieur est autorise a fournir aux muni-
cipalites de nouvelles collections de lois en 
remplacement de celles que l'ennemi leur a 
brulees (14 decembre 1792, t. LV, p. 52). — 
Lettre du ministre de l'interieur relative a 
une demande venue du departement (15 de
cembre, p. 61). — Envoi de commissaires 
dans ce departement; leurs attributions 
(22 decembre, p. 359). — Coustard, Ruhl et 
Couturier sont nommes commissaires (23 
decembre, p. 362). — Les administrateurs 
sont invites a recevoir l'indemnite destinee 
aux habitants de Thionville (ibid. p. 362). 
—Dentzel est nomme commissaire en rem
placement de Coustard qui n'accepte pas 
(ibid. p. 367). — Difficultes au sujet de la 
repartition des indemnites de guerre (31 de
cembre 1792, t. LVI, p. 75). —? Le conseil ge
neral demeurera en permanence (6 janvier 
1793, p. 243). — Adresse du conseil general 
relative au jugement rendu contre Louis 
Capet (31 janvier 1793, t. LVIII, p. 96). — 
Une deputation des citoyens de Thionville 
demande qu'on accord© un secours au de-
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partement de la Moselle (7 fevrier, p. 371). 
— Decret rapportant rimprobation pro-
noncee oontre les administrateurs le 23 jan-
vier 1793 (14 fevrier, p. 524). — Denon-
ciation de deux citoyens juifs contre le ge
neral Wimpfen (17 fevrier, p. 653). — Le 
ministre des contributions publiques trans-
met un arrete clu departement de la Mo
selle qui lui parait contraire au secret des 
lettres (26 fevrier 1793, t. LIX, p. 257) ; — 
renvoi au comite de legislation (ibid.). — 
On demand© une decision sur un arrete du 
directoire de departement relatif a un meu-
nier d'un village trevirois (27 mars 1793, 
t. LX, p. 589). — Les administrateurs font 
part d'un don patriotique du 896 regiment 
d'infanterie (5 mai 1793, t. LXIV, p. 134). 
— Procex-verbal de la promulgation fake 
a Metz du decret qui defend la vente du 
numeraire et tout© espece d© convention 
autrement qu'en assignats (12 mai, p. 590 
et suiv.). — Compt© rendu de 1'etat du 
•recrutement et des subsistences et des MS-
sources du departement (16 mai, p. 704 et 
suiv.). — On annonce que le transit de l'e-
trang©r a l'etranger a ete suspendu dans ee 
departement <27 mai 1793, t. LXV, p. 362); — 
renvoi aux comites de commerce et des finan
ces (ibid.). —- Les administrateurs attes-
tent que les citoyens Audrouet et Limbourg 
ont toujours donne des preuves du plus 
pur civisme (1OT juin, p. 664). — Les admi
nistrateurs eerivent qu'ils ont vu avec dou-
leur le general Custin© emettre sur le 
compte du general Houchard des observa
tions qui tendent a diminuer la confiance 
qu'on a en lui (7 juin 1793, t. LXVI, p. 119). 

Transmettent une petition des sections 
d© la ville de Metz pour le renouvellement 
du conseil general de la commune (10 juin, 
p. 232). — Adresse d'adhesio-n des corps 
administratifs aux decrets des 31 mai et 
2 juin (14 juin, p. 521) ; — mention hono
rable et insertion au Bulletin {ibid.), — 
Decret portant que les administrateurs ont 
bien merite de la patrie (27 juin 1793, 
t. LXVII, p. 547). — Adhesion du 56 batail-
lon de volontaires nation aux au decret qui 
declare que Paris a bien merite de la pa-
trie (2 juillet 1793, t. LXVIII, p. 92) ; — 
mention honorable et insertion au BvW&tdn 
(ibid.). — Decret sur le paiement des in-
demnites pour les pertes eprouvees par les 
communes du departement do la Moselle 
par suit© de l'invasion et des ravages de 
1'ennemi (15 juillet 1793, t. LXIX, p. 17). — 
Deere t interpretatif du decret du 15 juillet 

(19 juillet, p. 192), — Le conseil g^n^ral 
fait part d© racceptation de la Constitu
tion (3 aout 1793, t. LXX, p. 151) • _ in
sertion au Bulletin (ibid.). — Decret char-
geant les commissaires pres l'armee de la 
Moselle d'organiser les communes nouvel-
lement reunies au territoire de la Republi-
que dans 1© departement de la Moselle (ibid 
p. 175), 

Voir. Saget. — Wadeyasse (Abb aye 
de). 

MOTHE-CUMONT (COMMUNE DE LA), de
partement d© la Haute-G-aronne. La muni
cipal ite fait un don patriotique (9 aout 
1793, t. LXX, p. 540) ; — mention hono
rable et insertion au Bulletin (ibid. p. 541). 

MOTIONS D'ORDRE, suite ou consequence 
du proees-verbal. II n'en sera plus admis 
apres l'heure de midi (13 octobre 1792, 
t. LII, p. 482). 

MOTTEYILLE (CANTON I>E). Accepte la 
Constitution a 1'unanimite (3 aout 1793, 
t. LXX, p. 148) ; — mention honorable et. 
insertion au Bulletin (ibid.). 

MOUCHARD. Presente une petition au nom 
de la citoyenne Lagardie (9 decembre 1792, 
t. LIV, p. 723). 

MOUC HERON. Fait un don patriotique 
(17 mai 1793, t. LXV, p. 6). 

MOUCHET, membre du conseil general du 
departement de l'Aube. Presente une peti
tion au nom des corps administratifs du 
departement de l'Aube (19 mai 1793, t. LXV, 
p. 69 et suiv.). 

MOUCHY-LE-BRETON (COMMUNE DE), de
partement du Pas-de-Calais. Accepte la 
Constitution (31 juillet 1793, t. LXX, p. 35); 
— mention honorable, insertion au Bulle
tin et renvoi a la commission des Six {ibid. 
et suiv.). 

MOUGEAUT, dit LE TRANQUILLE, ©u-
vrier charpentier. Eait un don patriotique. 
(25 mars 1793, t. LX, p. 538). 
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MOUGENOT ou MOUGEROT, adjudant ge
neral de la place de Valenciennes. Fait un 
don patriotique (19 avril 1793, t. LXXI, 
p. 702). — Fait un don patriotique (3 aout 
1793, t. LXX, p. 172) ; — mention honorable 
et insertion au Bulletin (ibid.). 

MOUGEOT, instituteur. Fait des dons pa-
triotiques (5 fevrier 1793, t. LVIII, p. 271), 
(p. 407). — Annonce qu'il a forme une ecole 
gratuite pour 30 ouvriers. II demande des 
encouragements (28 fevrier 1793, t. LIX, 
p. 334) ; — renvoi au comite d'instruction 
publique. 

MOUGEROT. — Voir Mougenot. 

MOUGUERRE (COMMUNE DE), departement 
des Basses-Pyrenees. Adhere aux journees 
des 31 mai, ler et 2 juin et accepte la Cons
titution (4 aout 1793, t. LXX, p. 202) ; — 
insertion au Bulletin et au proces-verbal 
(ibid.). 

MOULEYDIER (COMMUNE DE). Don patrio
tique (27 fevrier 1793, t. LIX, p. 284). 

MOULIN", depute de Rhone-et-Loire. — 1793. 
— Vote oui dans le scrutin par appel no
minal sur cette question : « Louis Capet 
est-il coupable de conspiration contre la 
liberte publique et d'attentats contre la su-
rete generate de l'Etat? » (t. LVII, p. 68 
et 103). — Vote nan dans le scrutin par 
appel nominal sur cette question : « Le 
jugement de la Convention nationale con
tre Louis Capet sera-t-il soumis a la ratifi
cation du peuple? » (p. 84 et 111). — Vote 
pour la mort, mais avec sursis jusqu'apres 
I expulsion de tous les Bourbons dans le 
scrutin par appel nominal sur cette ques
tion : « Quelle peine sera infligee a Louis 1 » 
(p. 371 et 420). — Vote oui dans le scrutin 
par appel nominal sur la question de sa-
voir s'il sera sursis a l'execution du juge
ment rendu contre Louis Capet (p. 463 et 
470). — Vote oui dans le scrutin par appel 
nominal sur cette question : « Y a-t-il lieu 
a accusation contre Marat, membre de la 
Convention nationale? » (t. LXII, p. 41 et 
70). — Vote oui dans le scrutin par appel 
nominal sur cette question : « Le decret 
qui a casse la commission des Douze sera-
t-il rapporte? » (t. LXV, p. 534). 

MOULINIER (JACQUES), peintre. Sa depo
sition relative aux attroupements de Mont-
pellier (27 avril 1793, t. LXIII, p. 463). 

MOULINS (COMMUNE ET DISTRICT DE), de
partement de l'Allier.— Adresse d'adhesion 
des administrateurs de district (14 octobre 
1792, t. LII, p. 489) ; — Les administrateurs 
envoient une adresse relative aux forets na
tionals (27 octobre 1792, t. LIII, p. l). — 
Decret autorisant la municipalite a em-
prunter la somme de 150,000 livres (14 mai 
1793, t. LXIV, p. 678). — On annonce l'arres-
tation de Brissot dans cette localite (12 juin 
1793, t. LXVI, p. 449) ; — decret appro a-
vant la conduite de la commune et du co
mite de Salut public de Moulins relative-
ment a cette arrestation (ibid. p. 450). — 
Decret ordonnant a la municipalite de fa ire 
transferer sans delai a Paris le depute Bris
sot et le citoyen Fouque (17 juin, p. 596). 
— Le eonseil general demande une avance 
de 150,000 livres pour l'achat des subsistan-
ces (23 juin 1793, t. LXVII, p. 104) ; — ren
voi au comite des finances (ibid. p. 105). — 
Felicite la Convention de 1'achevement de 
la Constitution et demande l'organisation 
de l'instruction publique (14 juillet 1793, 
t. LXVIII, p. 702) ; — mention honorable, 
insertion au Bulletin et renvoi a la commis
sion des Six (ibid.). — Applaudit la Con
vention et proteste de son devouement a la 
Constitution (14 juillet, p. 703), — men
tion honorable, insertion au Bulletin et 
renvoi a la commission des Six (ibid.). — 
Le directoire du departement de l'Allier 
informe la Convention que l'Acte consti-
tutionnel a ete regu et proclame dans cette 
commune et accepte a l'unanimite dans les. 
assemblies primaires (17 juillet 1793, 
t. LXIX, p. 67) ; — insertion au Bulletin 
et renvoi a la commission des Six (ibid.). 
— Accepte la Constitution (2 aout 1793, 
t. LXX, p. 120) ; (4 aout, p. 202). — La 
Socete des Amis de la liberte et de l'ega-
lite demande a la Convention un decret 
qui declare ineligible pendant deux ans, 
tant a la legislature qu'a toutes les places 
civiles et militaires, tout pretre, noble ou 
ci-devant privilegie, 6 aout, p. 325 et 
suiv.) ; — insertion au Bulletin (ibid. 
p. 326). 

MOULINS (MANUFACTURE D'ARMES DE). Rap
port des commissaires qui ont ete envoyes 
a la manufacture d'armes par l'assemblee 
legislative (octobre 1792, t. LII, p. 276). — 
Compte rendu, par Romme, de la fabrica-
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tion a la manufacture d'armes (30 octobre 
1792, t. LIII, p. 63).—Decret nommant un 
commissaire pour surveiller et activer les 
travaux de la manufacture d'armes (22 juin 
1793, t. LXVII, p. 69). 

MOULINS (CI-DEVANT GENERALITE DE). De
cret sur les comptes a rendre par les rece-
veurs particuliers des finances (27 janvier 
1793, t. LVII, p. 707 et suiv.). 

MOULINS A BRAS. Les citoyens Durand 
pere et fils, mecaniciens, font hommage 
d'un ouvrage ayant pour titre : Instruction 
sur Vusage des moulhns a, bras (26 avril 
1793, t. LXIII, p. 362) ; — mention honora
ble (ibid.). — Decret tendant a mettre en 
usage les moulins a bras et a manege inven
tus par les citoyens Durand pere et fils 
(15 mai 1793, t. LXIV, p. 687 et suiv.). — 
Les commissaires a l'armee du Nord adres-
sent un proces-verbal de Fexamen des mou
lins a bras tant de guerre que des places 
de guerre (5 aout 1793, t. LXX, p. 282) ; — 
renvoi au comite de Salut public (ibid.). 

MOULINS A FARINE. Presentation par le 
citoyen Picard d'un memoire sur une nou-
velle invention (9 octobre 1792, t. LIT, 
p. 405). — Decret ordonnant que les mou
lins apartenant a la nation, ou provenant 
des emigres, qui sont places sur des cours 
d'eau, ne pourront etre vendus qu'apres 
qu'il aura ete verifie que leur conservation 
ne cause aucun dommage aux proprietes 
environnantes (8 avril 1793, t. LXI, p. 448 
et suiv.). 

MOULINS-ENGILBERT (COMMUNE ET CAN
TON DE), departement de la Nievre. Ordre 
du jour motive sur une demande d'indem-
nite formulee par l'Hopital (16 juin 1793, 
t. LXVI, p. 571). — Le canton accepte la 
Constitution (2 aout 1793, t. LXX, p. 120) ; 
— insertion au Bulletin et au proces-verbal 
(ibid. p. 124). 

MOULINS-LA-MARCHE (CANTON DE), de
partement de l'Orne. Accepte la Constitu
tion (2 aout 1793, t. LXX, p. 121). — inser
tion au Bulletin et au proces-verbal (ibid. 
p. 124). 

MOULLINOT, vice-consul de la Republique 
fran§aise a Genes. Rend compte de la con-
duite des matelots de la fregate anglaise 
VAigle (6 aout 1793, t. LXX, p. 375 et suiv.); 
— insertion au Bulletin (ibid. p. 376). 

MOULON. Fait un don patriotique (29 jan
vier 1793, t. LVIII, p. 172). 

MOUNIER, capitaine. Fait un don patrio
tique (5 novembre 1792, t. LIII, p. 151). 

MOURCAID (ANDRE), ancien lieutenant au 
regiment ci-devant Bercheny. Demande une 
augmentation de sa pension (16 juin 1793, 
t. LXVI, p. 553); — renvoi au comite de 
secours public (ibid.). 

MOURCOURT, commune du Tournaisis. De
cret sur sa reunion a la France (23 mars 
1793, t. LX, p. 488). 

MOUREAU (AGRICOLE). Presente une adresse 
au nom du district d'Avignon (19 juin 1793, 
t. LXVI, p. 724). 

MOURES ou MOURER, procureur general 
syndic et depute suppleant du departement 
de la Meurthe. Fait part des mesures 
prises dans le departement pour relever le 
credit des assignats (20 mai 1793, t. LXV, 
p. 108 et suiv.); — mention honorable et 
insertion au Bulletin (ibid. p. 110). — De
cret le retablissant dans ses fonctions de 
procureur general syndic du departement 
de la Meurthe (31 juillet 1793, t. LXX, 
p. 49). — Donne sa demission de depute 
suppleant et opte pour le poste de pro
cureur general syndic (3 aout, p. 187). 

MOURGUES, capitaine d'infanterie de" ma
rine. Fait un don patriotique (30 decem-
bre 1792, t. LVI, p. 74). 

MOURS (CANTON DE). Adresse d'adhesion des 
citoyens (2 decembre 1792, t. LIV, p. 51). 

MOUS SAINT, professeur au college de 
Meaux. Part comme volontaire et demande 
a conserver le tiers de ses appointements 
(22 mars 1793, t. LX, p. 434 et suiv.); — 
sa demande lui est accordee (ibid. p. 435). 
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MOUSSEL-ET-SOREL (COMMUNE DE). Recla
mation au sujet des operations du recru-
tement (22 mars 1793, t. LX, p. 433). — La 
municipality ecrit aux administrateurs 
d'Eure-et-Loir que leur arrete l'a r&s-
suree (9 juillet 1793, t. LXVIII, p. 460 et 
suiv.). 

MOUSSELINES (MANUFACTURE DE). — Le 
ministre de l'interieur transmet six pieces 
relatives a l'etablissement d'une manufac
ture de toiles et mousselines que des fa
milies suisses so proposent d'etablir dans le 
departement de la Marne (25 mars 1793, 
t. LX, p. 536); — renvoi au comite de com
merce (ibid.). 

MOUSSES. — Voir Matelots. 

MOUSSES (INDEMNITE DE ROUTE DES). — Voir 
Indemnite de route des officiers mari-
niers, etc. 

MOUSSET, cavalier au 26e regiment. Renvoi 
au comite de legislation d'un arrete des ad
ministrateurs du departement de la Somme 
relatif a des arrestations arbitraires faites 
par lui (29 avril 1793, t. LXIII, p. 555). 

MOUSTE. Presente une petition (2 decembre 
1792, t. LIV, p. 54). 

MOUSTIER (CI-DEVANT COMTE DU). Rapport 
par Herault Sechelles sur sa trahison 
(22 octobre 1792, t. LII, p. 614 et suiv.). — 
II est decrete d'accusation (ibid. p. 619). — 
Acte d'accusation contre lui (8 novembre 
1792, t. LIII, p. 308). 

MOUTCABIER, officier au regiment d'artil-
lerie des colonies. Reclame contre l'arrete 
du 31 mai dernier des commissaires de la 
Convention dans le departement du Mor-
bihan qui le destitue de see fonctions 
(12 juillet 1793, t. LXVIII, p. 611); — renvoi 
au comite de la guerre (ibid.). 

MOUTHON, commandant la division mari
time du Nord. Annonoe son entree dans le 
port d'Ostende (22 novembre 1792, t. LIII, 
p. 551). — Recit de sa conduite (17 decem
bre 1792, t. LV, p. 102). 

MOUTHON (LE CITOYEN). Fait un don pa-
triotique (23 decembre 1792, t. LV, p. 366). 

MOUTIER (COMMUNE DU). Adresse du con-
seil general relative au jugement de Louis 
Capet (20 fevrier 1793, t. LIX, p. 315). 

MOUTIERS (COMMUNE DE), departement du 
Mont-Blanc. Sera mise en etat de guerre 
(25 janvier 1793, t. LVII, p. 642). 

MOUTIER-GRANDVAL (PREVOTE DE). Ren
voi au comite de Salut public d'une adresse 
de la Societe des Amis de la liberte do 
Porrentruy demandant que cette prevote 
soit rendue au departement du Mont-Ter
rible (15 juillet 1793, t. LXIX, p. 5). 

MOUTON" DES LOUNIERS (JOSEPH). Fait 
un don patriotique (24 septembre 1792, 
t. LII, p. 120). 

MOUTREUX, notable de la commune de Vi-
tre, departement d'llle-et-Vilaine. Retracte 
son adhesion a une adresse faite par une 
partie des citoyens de son canton (24 juil
let 1793, t. LXIX, p. 422 et suiv.). 

MOUTTE, agent du commerce de France a 
Rome. Reclame un© indemnite (ler mars 
1793, t. LIX, p. 502) ; — renvoi au comite 
des finances (ibid. p. 503). — Sollicite le 
remboursement des subventions qu'il a ete 
autorise a fournir au directeur de l'acade-
mie de Rome pour l'entretien des eleves 
frangais (23 avril 1793, t. LXIII, p. 128) ; 
—- renvoi au comite des finances (ibid.). 

MOUVILLE. Fait un don patriotique (10 oc
tobre 1792, t. LII, p. 429). 

MOUX (COMMUNE DE). Adresse relative au 
jugement de Louis Capet et demande d'une 
Constitution r^publicaine (24 fevrier 1793, 
t. LIX, p. 135 et suiv.). 

MOUY (COMMUNE DE), departement de l'Oise. 
Les citoyens acceptent la Constitution et 
demandent que le bureau du timbre et de 
l'enregistrement leur soit conserve (4 aout 
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1793, t. LXX, p. 225 et suiv.); — la Con
vention decr&te le maintien provisoire et 
le renvoi de la petition au comite des fi
nances (ibid. p. 227). 

MOUZEVILLE (CANTON DE), departement de 
la Meuse. Accept© la Constitution a l'una-
nimite (30 juillet 1793, t. LXX, p. 7); — 
insertion au Bulletin (ibid. p. 10). 

MOUZON-MEUSE (COMMUNE DE). — Voir 
Neuf chateau. 

MOY (NICOLAS), ancien gargon major d'ar-
tillerie a Bitche. Eait un don patriotique 
(11 avril 1793, t. LXII, p. 98). 

MOYAUX, citoyen d'Evreux. Retracte son 
adhesion aux arretes liberticides du de
partement de l'Eur© (24 juillet 1793, t. LXIX, 
p. 449 et suiv.); — renvoi au comite de 
Salut public (ibid. p. 450). 

MOYAUX (COMMUNE DE), departement du 
Calvados. Adresse de la Societe des Amis 
de la Republique relative au jugement de 
Louis Capet (18 fevrier 1793, t. LVIII, 
p. 697). — La Societe republicaine temoigne 
de son horreur pour les mesUres liberticides 
prises par le departement et proteste de 
son devouement a la Convention (28 juin 
1793, t. LXVII, p. 598); — mention honora
ble et insertion au Bulletin (ibid.). — La 
Societe populaire applaudit a l'Acte cons-
titutionnel et propose differentes mesures 
de salut public (6 juillet 1793, t. LXVIII, 
p. 384 et suiv.); -— mention honorable et 
insertion au Bulletin (ibid. p. 385). — La 
Societe populaire et republicaine se plaint 
des departements insurges et de la conduite 
des citoyens Cordier, administrateur du 
directoire et Lenoble, ci-devant avocat, fait 
passer a la Convention le Bulletin n° 6 de 
1'assemblee du Calvados et 3 autres pieces 
intitulees : Departements reunis. Proteste 
de son devouement a la Convention et voue 
a l'execration publique l'assemblee depar-
tementale du Calvados (24 juillet 1793, 

LXIX, p. 417); — insertion au Bulletin 
et renvoi au comite de Surete generale' 
(ibid:). — La Societe republicaine denonce 

a la Convention un extrait des delibera
tions de 1'assemblee generale seant au chef-
lieu du Calvados tendant a empecher la 
publication de l'Acte constitutional et 
accept© la Constitution (31 juillet 1793, 
t. LXX, p. 38); — insertion au Bulletin et 
renvoi au comite de Surete generale (ibid.). 

Denonce une adresse inoendiaire redigee 
et distribute par Morin, administrateur 
du departement du Calvados, juge au tri
bunal de Lisieux (3 aout, p. 162) ; — renvoi 
au comite de Surete generale (ibid.). 

MOYEN (CATHERINE-JOSEPHE), femme de Ni
colas Legros, l'un des vainqueurs de la Bas
tille. Demand© un secours (15 juin 1793, 
t. LXVI, p. 532); — renvoi au comite de 
liquidation (ibid.). 

MOYENVIC (COMMUNE DE), departement de 
la Meurthe. Les corps constitues remercient 
la Convention de lfeur avoir donne la Cons
titution (10 juillet 1793, t. LXVIII, p. 498), 
— mention honorable, insertion au Bul
letin et renvoi au comite de Salut public 
( ibid.). 

Voir Salines. 

MOYSON. Reclame une indemnity (30 jan-
vier 1793, t. LVIII, p. 28). 

MOYSSET, depute du Gers. -*-• 1793. — Vote 
oui dans le scrutin par appel nominal sur 
cette question : «. Louis Capet est-il cou-
pable de conspiration contre la liber te pu
blique et d'attentats contre la surete gene
rale de l'Etat? » (t. LVII, p. 63 et 103). — 
Vote oui dans le scrutin par appel nomi
nal sur cette question : « Le jugement de 
la Convention nationale contre Louis Ca
pet sera-t-il soumis a la ratification du 
peuple 1 » (p. 75 et 108). — Vote pour la 
reclusion jusqu'a la paix et Te bannisse-
ment d cette epoque dans le scrutin par 
appel nominal sur cette question : « Quelle 
peine sera infligee a Louis? » (p. 343 et 
421). — Vote oui dans le scrutin par appel 
nominal sur la question de savoir s'il sera 
sursis a 1'execution du j ugement rendu con
tre Louis Capet (p. 459 et 470). — Absent 
lors du scrutin par appel nominal sur cette 
question : « Y a-t-il lieu a accusation con-
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tre Marat, membre de la Convention na
tional©? » (t. LXII, p. 58 et 75). — Vote oui 
dans le scrutin par appel nominal sur cette 
question : « Le decret qui a casse la com
mission des Douze sera-t-il rapporte? » 
(t. LXV, p. 534). 

MUETS. — Voir Sourds et Muets. 

MUGRON (COMMUNE DE), departement des 
Landes. Les republicains adherent aux de-
crets et acceptent la Constitution (3 aout 
1793, t. LXX, p. 151) ; — mention honora
ble et insertion au Bulletin (ibid.). 

MUGUET (FRANgois). Fait un don patrioti-
que (23 decembre 1792, t. LV, p. 366). 

MUHLEN" (F.-M.), officier prussien deser-
teur. Demande a la Convention de reparer 
l'oubli qu'elle a fait des officiers dans son 
decret rendu en faveur des soldats deser-
teurs des armees ennemies (16 avril 1793, 
t. LXII, p. 169). — Lettre attestant qu'il 
est un officier precieux (27 avril 1793, 
t. LXIII, p. 414) ; — renvoi aux comites 
de la guerre et des secours publics reunis 
(ibid.) ; — decret sur les secours a 1'ui ac-
corder (ibid. p. 422). 

MULENAR, capitain© de corsaire. On an-
nonce la prise d'un vaisseau anglais faite 
par lui (20 mai 1793, t. LXV, p. 131) ; — 
insertion au Bulletin (ibid.). 

MULER. Renvoi de ses memoires au comite 
de legislation (ler mai 1793, t. LXIII, 
p. 672). 

MULET dit LA GERONZIfiRE, ei-devant 
commandant militair© a- Sarrebourg. Ar-
retes relatifs a sa mise en etat d'arresta-
tion (14 avril 1793, t. LXII, p. 78 et suiv.). 

AMULETS. Les administrateurs du departe
ment de la Haute-Marne demandent une 
sanction a la loi relative a la requisition 
des chevaux et mulcts non employes a l'a-

griculture (24 mai 1793, t. LXV, p. 256) ; 
— renvoi au comite de la guerre (ibid.). — 
Decret ordonnant au ministre de la guerre 
de remettre au comite de surveillance des 
vivres et convois militaires, un etat des 
mulcts provenant de la liste civile et de 
justifier de leur emploi (23 juin 1793, 
t. LXVII, p. 98). 

MULHAUSEN" ou MULHOUSE (COMMUNE 
DI). Les Amis de la liberty font un don 
patriotique (2 decembre 1793, t. LIV, 
p. 51). 

MULHAUSEN ou MULHOUSE (REPUBLI-
QUE DE). On demande la resiliation du 
traite passe entre elle et la France (25 no-
vembre 1792, t. LIII, p. 585). — Lettre du 
ministre de l'interieur relative a ses recla
mations (8 fevrier 1793, t. LVIII, p. 374) ; 
— renvoi au comite diplomatique (ibid.). 

MULLER. Fait un don patriotique (8 no-
vembre 1792, t. LIII, p. 307). 

MULLER. Est nomme adjoint au ministre 
de la guerre (9 mai 1793, t. LXIV, p. 343). 

MULLER. — Voir Chasseurs a pied, dits 
de Muller. 

MULLUST, officier suedois. Rapport sur sa 
demande d'emploi (19 decembre 1792, t. LV, 
p. 151). — Est admis a servir dans l'armee 
frangaise (29 decembre 1792, t. LVI, p. 38). 

MULLON, commandant la fregate la Gleo-
pdtre. Rend compte de sa conduit© (29 sep-
tembre 1792, t. LII, p. 225). — On annonoe 
qu'il a conduit heureusement a Brest le 
nombreux convoi du golfe de Gascogne 
(22 mars 1793, t. LX, p. 368). 

MULLON" (JEAN), lieutenant de vaisseau. 
Fait un don patriotique (23 novembre 
1792, t. LIII, p. 577). 

MUIiLOT, membre de la commune de 
Mend© et du oonseil general. Fait un don 
patriotique (19 mars 1793, t. LX, pi 311). 
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MUNICIPALITIES. Elles seront toutes re-
nouvelees (22 septembr© 1792, t. LII, p. 84). 
•— Les renouvellements faits dans ces corps 
sont confirmes (ibid. p. 88), (23 septembre, 
p. 100). — Pro jet de decret sur leur re-
nouvellement (6 octobre, p. 373 et suiv.). 
— Discussion : (8 octobre, p. 403 et suiv.), 
(12 octobre, p. 471) ; — renvoi au comite 
(ibid. p. 472). — Nouveau projet de decret 
(13 octobre, p. 488). — Adoption des ar
ticles ler a 6 (ibid.). — Adoption de l'ar-
ticle 7 (15 octobre, p. 518). — Adoption 
des articles 8 a 11 (16 octobre, p. 531 et 
suiv.). — Adoption des articles 12 a 19 
(17 octobre, p. 547). — Text© definitif du 
decret (19 octobre, p. 574 et suiv.). — De
cret concernant les demarides des munici
pality pour etr© autorisees a faire des ac
quisitions d'immeubles (17 novembre 1792, 
t. LIII, p. 454). — Rapport du ministre 
de l'interieur relatif aux corps adminis-
tratifs (9 janvier 1793, t. LVI, p. 689 et 
suiv.). — II leur est Interdit de s'immiscer 
dans les operations qui s'executent dans 
les ports (26 janvier 1793, t. LVII, p. 693). 
— Projet de decret leur defendant de sus-
pendre ou de modifier les ordres donnes 
par le Conseil executif provisoire ou par 
les commissaires de la Convention (16 mai 
1793, t. LXIV, p. 717 et suiv.) ; — adop
tion avec amendement (ibid. p. 719). —• 
Decret tendant a accelerer le paiement des 
dettes exigibles des municipality qui ont 
obtenu des decrets d'alienation de biens 
nationaux par le moyen du produit du 
seiziem© benefice qui leur est accorde et 
qui a ete specialement affecte au paiement 
d© toutes oes dettes (5 juin 1793, t. LXVI, 
p. 65 et suiv.). 

Voir Auiorites constitutes. —- Bulletin 
de la Convention. — Constitution de Van II 
(Discussion). 

MUNICIPALITES (DICTIONNAIRE DES). — 
Yoir Dictionnaire des municipalites. 

MUNITIONS DE GUERRE. — Voir Ex
portation. — Malines. 

MUNNIER, marechal d© camp. Demand© 
du general Custine en sa faveur (26 octo
bre 1792, t. LII, p. 684). 

MUNSTER (COMMUNE DE), departement du 
Haut-Rhin. Don patriotique de la Societe 

MUNSTER (suite). 

des Amis d© la liberte ©t de l'egalite (6 fe-
vrier 1793, t. LVXII, p. 284). 

MUNSTERTHAL (PAYS DE). Continuera a 
jouir des avantages attaches a la neutra
lity helvetiqu© (7 avril 1793, t. LXI, 
p. 397). 

MURET (COMMUNE ET DISTRICT DE), departe
ment de l'Aveyron. Adresse d'adhesion du 
corps electoral (29 octobre 1792, t. LIII, 
p. 35). — Adress© d'adhesion du conseil 
general (ler novembre, p. 105). — Le con
seil general annonc© un don patriotique 
(ler avril 1793, t. LXI, pv 37). — La Societe 
republicaine fait part d© ses sentiments 
patriotiques et d'une offrande pour subve-
nir aux frais de la guerre (22 avril 1793, 
t. LXIII, p. 103) ; — mention honorabl© 
(ibid. p. 104). 

MUR-DE-BARRES (COMMUNE, CANTON ET 
DISTRICT DE), departem©nt d© l'Aveyron. 
La Societe populair© des Amis d© la Re-
publique denonce Tarrete des corps cons-
titues du departement de lAveyron contre 
les journees des 31 mai ©t 2 juin (ler juil-
let 1793, t. LXVIII, p. 12 et suiv.) ; — men
tion honorable et insertion au Bulletin 
(ibid. p. 14). — Le procureur de la com
mune fait connaitre qu© la municipalite a 
fait mettre en etat d'arrestation Prales et 
Verdier et a adhere a tous les decrets 
(2 juillet, p. 74) ; — mention honorable et 
renvoi au comite de Salut public (ibid.). 
— Les corps constitues du district adhe
rent aux mesures prises les 31 mai et jours 
suivants et desavouent Tadresse du depar
tement d© l'Aveyron et corps constitues de 
Rodez (11 juillet, p. 525); — mention ho
norable, insertion au Bulletin et renvoi au 
comite d© Salut public (ibid.). — Les ad-
ministrateurs du district annoncent l'ac-
ceptation de la Constitution (20 juillet 
1793, t. LXIX, p. 215) ; — insertion au Bul
letin et renvoi a la commission des Six 
(ibid.). — L© procureur syndic se plaint 
d© n© pas recevoir les lois et demande qu'on 
les lui fasse parvenir directement (21 juil
let, p. 261) ; — mention honorable, inser
tion au Bulletin et renvoi au minister© d© 
l'interieur (ibid.). — L'assemblee primaire 
du canton accept© la Constitution (22 juil-
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MUR-DE-BARRES {suite). 

let, p. 311) ; — insertion au Bulletin et 
renvoi a la commission des Six (ibid.). — 
Les citoyens acceptent la Constitution et 
denonoent l'administration du departe
ment de l'Aveyron qui abonde dans le sens 
contre-revolutionnaire (8 aout 1793, t. LXX, 
p. 507) ; —• insertion au Bulletin et renvoi 
au comite de Surete generale (ibid.). 

MURAT (CANTON DE), departement du Can-
tal. La section de la ville accepte la Cons
titution a l'unanimite (30 juillet 1793, 
t. LXX, p. 9) ; — insertion au Bulletin 
(ibid. p. 10). f 

MURATEL, de Castres. Fait un don patrio-
tique (2 aout 1793, t. LXX, p. 128) ; — in
sertion au Bulletin (ibid.). 

MURET (DISTRICT DE), departement de la 
Haute-Garonne. Les administratteurs du 
district annoncent l'acceptation de la Cons
titution et envoient la liste des dons patrio-
tiques (7 aout 1793, t. LXX, p. 414) ; — in
sertion au Bulletin et renvoi a la commis
sion des Six (ibid.). 

MUSEE DE LA REPUBLIQUE. — Voir 
Louvre (Palais du). 

MUSEIN. Fait hommage d'un essai histo-
rique sur la ville de Bayonne (9 octobre 
1792, t. LII, p. 414). 

MUSEUM DE LA REPUBLIQUE. Lettre 
du ministre de 1'interieur relative aux dif-

LRA SERIE. T. LXXL. 

MUSEUM DE LA REPUBLIQUE (»uite). 

ficultes qu'il rencontre pour son organisa
tion (5 octobre 1792, t. LII, p. 342). — Ren
voi au comite (6 octobre, p. 361). — 
Demande de fonds pour son service ( 4 no-
vembre 1792, t. LIII, p. 140) ; — renvoi au 
comite des finances (ibid.). — Le ministre 
de 1'interieur demande sur quels fonds doi-
vent etre preleves les traitements des com-
missaires et gardiens du Museum (8 juil
let 1793, t. LXVIII, p. 388 et suiv.) ; — 
renvoi au comite dfinstruction publique 
(ibid. p. 389). 

MUSEUM (SECTION DU). — Voir Paris, § 19, 
Sections individuelles par ordre alphabd-
tique. 

MUSEUM D'HISTOIRE NATURELLE. ~ 
Voir Jardin des Plantes. 

MUSIQUE DU CI-DEVANT ROI. — Voir 
Maison du ci-devant roi (Personnel atta-
chees a la ). 

MUSQUINET, maire d'Ingouville. II n'y a 
pas lieu de donner suite a sa denonciation 
(7 mars 1793, t. LIX, p. 678). — Annonce 
que la municipalite et la Societe populaire 
ont applaudi aux mesures prises depuis le 
31 mai, qu'elles defendront la Constitution 
et la representation nationale jusqu'a la 
mort et se plaint des juges d'Ingouville et 
du Havre, entre autres du nomme Lecroc 
(5 aout 1793, t. LXX, p. 217) ;— reponse 
du President, mention honorable, inser
tion au Bulletin et renvoi au comite de 
Stirete generale (ibid.). 

MUS SET, depute de la Vendee. 1792. 
— membre du comite de Surete generale 
(t. LII, p. 547). — 1793. — Vote oui dans 
le scrutin par appel nominal sur cette 
question : « Louis- Capet est-il coupable de 
conspiration contre la liberte publique et 
d'attentats contre la surete generale de 
1'Etat? » (t. LVII, p. 69 et 103). — Vote 
non dans le scrutin par appel nominal eur 
cette question : « Le jugement de la Con
vention nationale contre Louis Capet sera-
t-il soumis a la ratification du peuple? » 
(p. 88 et 111). — Vote pour la mort dans 
le scrutin par appel nominal sur cette 

20 

MURGET (JEAN-BAPTISTE), cavalier au LLE re
giment. Fait un don patriotique et de
mande le paiement d'une pension qui lui 
avait ete accordee (25 juillet 1793, t. LXIX, 
p. 466 et suiv.) ; — mention honorable au 
proees-verbal dont un extrait lui sera en-
voye (ibid. p. 467). 

MURISSON (DESIRE), procureur de la com
mune d'Elbeuf. Presente une adresse au 
nom de la commune d'Elbeuf (15 juillet 
1793, t. LXIX, p. 10). 
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MUSSET (suite). 

question : « Quelle peine sera infligee a 
Louis? » (p. 378 et 418). — Tote non dans 
le scrutin par appel nominal sur la ques
tion de savoir s'il sera sursis a l'execution 
du jugement rendu oontre Louis Capet 
(p. 464 et 474). — Absent lors du scrutin 
par appel nominal sur cette question : « Y 
a-t-il lieu a accusation oontre Marat, mem-
bre de la Convention nation ale? » (t. LXII, 
p. 44 et 75). — Donne communication d'une 
lettre ecrite par le citoyen Gaudin, com
mandant la garde nationale des Sables-d'O-
lonne (t. LXIII, p. 7). — Membre du comite 
d'alienation (t. LXV, pi. 116). — S'est abs-
tenu dans le scrutin par appel nominal sur 
cette question : « Le decret qui a casse la 
commission des Douze sera-t-il rapporte? » 
(p. 537). — Suppleant au comite des pe
titions (t. LXVI, p. 712). — Suppleant au 
comite d'agriculture (t. LXVII, p. 611). — 
Commissaire pour l'examen de la ques
tion de l'etablissement d'une manufacture 
de fusils dans l'hotel de Bretonvilliers 
(p. 667). — Commissaire pour la vente da 
mobilier de la liste civile (p. 674). — Fait 
un rapport sur la vente des biens des je-
suites (t. LXIX, p. 136). 

MUS SID AH (CANTON ET DISTRICT DE), depar-
tement de la Dordogne. Le prooureur syn
dic envoie un don patriotique au nom du 
eitoyen Lattane de Bassy (26 avriJ 1793, 
t. LXIII, p. 362). — Deci'et tendant a dis-
traire du district de Mussidan la com
mune de Saint-Georges-Blancaneix pour la 
rattacher au district de Bergerac (27 juil-
let 1793, t. LXIX, p. 578 et suiv.). — Le 
canton adhere aux journees des 31 mai et 
jours suivants et accepte la Constitution 
(4 aoftt 1793, t. LXX, p. 200) ; — insertion 
au Bulletin et au proces-verbal (ibid. 
p. 203). — Les administrateurs du district 
annoncent l'acceptation de la Constitu
tion a l'unanimite par les assemblies pri-

MUSSIDAN (suite). 

maires des huit cantons du district (8 aofit, 
p. 505) ; — insertion au Bulletin et renvoi 
a la commission des Six (ibid.). 

MUSSY-SUR-SEINE (CANTON DE), dipar-
tement de l'Aube. Aocepte la Constitution 
(2 aout 1793, t. LXX, p. 122) ; — insertion 
au Bulletin et au proces-verbal (ibid. 
p. 124). 

MUTEL KLIPPER. — Voir Klipper. 

MUTIAUX flls. Fait un don patriotique 
(10 fevrier 1793, t. LVIII, p. 434). 

MUTUEL, commis des domaines. II lui sera 
paye une so-mme de 3,762 liv. 10 s. (18 fe
vrier 1793, t. LVIII, p.. 703). 

MUTZIG (COMMUNE DE), departement du 
Bas-Rhin. Accepte la Constitution (21 juil-
let 1793, t. LXIX, p. 268) ; — insertion au 
Bulletin et renvoi a la commission des Six 
(ibid.). 

MUZINE, commissaire de police. Presente 
une petition au nom du faubourg Saint-
Antoine (ler mai 1793, t. LXIII, p. 681). 

MYLNES, mecaniciens anglais. Rapport sur 
leur petition (20 fevrier 1793, t. LIX, p. 32 
et suiv.); — pro jet de decret (ibid. p. 33); 
— adoption (ibid.). 

MYON. Fait un don patriotique (9 decembre 
1792, t. LV, p. 125). 
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NABASSE, adrninistrateur du departement 
de l'Eure. Retracte sa signature mise au 
bas de l'arrete coupable du departement de 
l'Eure (ler juillet 1793, t. LXVIII, p. 21) ; 
— renvoi au comite de Surete generale 
(ibid.). 

NADAL (AUGUSTIN), ci-devant colonel ge
neral, arrete a la suite des attroupements 
de Montpellier. Son interrogatoire (27 avril 
1793, t. LXIII, p. 470). 

NAIRAC, pere. Fait un don patriotique 
(28 mars 1793, t. LX, p. 626). 

NAISSANCES. — Voir Etat civil. 

NAJAC, ordonnateur a Dunkerque. Est 
choisi comme adjoint au ministre de la ma
rine (22 fevrier 1793, t. LIX, p. 77), (2 mars, 
p. 536). — Envoi du compfe rendu de son 
administration (ler mai 1793, t. LXIII, 
p. 669). — Decret levant la surveillance qui 
lui etait imposee (ibid.). — Le ministre 
de la marine propose de remplacer le ci-
toyen Najac par le citoyen Desh aye's pour 
les fonctions d'adjoint dans la 6e division 
(ler juin 1793, t. LXV, p. 669) ; — renvoi 
au comite de marine (ibid.). 

NALLERY (JEAN), matelot. Fait le serment 
de maintenir la libertie et l'egalite ou de 
mourir en les defendant (17 mars, t. LX, 
p. 264). 

NAMEY (COMMUNE DE). Fait un don pa
triotique (25 mars 1793, t. LX, p. 537). 

NAMUR (PROVINCE DE). Les reprfeentants 
provisoires demandent le rapport sur la 
conduit© que doivent tenir les * generaux 
framjais dans les pays etrangers (2 janvier 
t. LVI, p. 140). 

NAMUR, ville de Belgique. On annonce la 
prise de la ville (23 novembre 1792, t. LIII, 
p. 564). — Remise a la Convention natio-
nale des drapeaux enlev^s a la garnison 
(12 decembre 1792, t. LV, p. 32). — Lettre 
des representants provisoires de la ville 
relative's, la conduit© des gendraux franQais 
(23 janvier 1793, t. LVII, p. 632). — Peti
tion demandant sa reunion a la France 
(9 mars 1793, t. LX, p. 10 et suiv.); — sur 
la motion de Delacroix, la Convention de-
crete cette reunion et renvoi© au comite 
diplomatique pour presenter le mode d'in-
corporation (ibid. p. 11). •— Rapport et 
decret sur sa reunion a la France (11 mars, 
p. 87). 

NANCY (COMMUNE, CANTON ET DISTRICT DE), 
departement de la Meurthe. Adresse d'ad-
hesion d© la ville (11 octobre 1792, t. LII, 
p. 449). — Adresse d'adh^sion de la com
mune (16 octobre, p. 518). — Adresse de 
felicitations du conseil general de la com
mune aux habitants d© Thionville et de 
Lill© (22 octobre, p. 597). — Decret sup-
primant la chambr© royal© des consulta
tions etablie par le roi Stanislas (6 fe
vrier 1793, t. LVIII, p. 280). -— Mesures 
prises par les corps administratifs pour 
maintenir la tranquillite (2 avril 1793, 
t. LXI, p. 82). — Les oommissaires de la 
Convention dans/ les departements de la 
Meurthe et d© la Moselle font part des 
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mesures qu'ils ont prises dans cettte ville 
(3 mai 1793, t. LXIV, p. 34). — Rapport 
par Engerran-Deslandes sur les mesures 
prises par les commissaires de la Conven
tion et sur l'arrestation d'un grand nom-
bre de citoyens de cette ville (24 mai 1793, 
t. LXV, p. 268 et suiv.) ; — projet de de-
cret (ibid. p. 270) j — adoption (ibid.). — 
Sur les observations de plusieurs membres, 
la Convention rapporte son decret d'a-
doption, ordonne l'impression du rapport 
et en ajourne la discussion (ibid., p. 271). 
— Lettre des commissaires a l'armee de la 
Moselle qui manifestent leur dtonnement 
du rapport et du projet de decret sur l'ar
restation d'un grand nombre de citoyens 
de cette ville (4 juin 1793, t. LXVI, p. 54 
et suiv.) ; — insertion au Bulletin et ren
voi au comity de Salut public (ibid. p. 55). 
— Les administrateurs du district decla-
rent qu'ils sont satisfaits de l'Acte consti-
tutionnel et qu'ils le feront aimer de leurs 
administres (ler juillet 1793, t. LXVIII, 
p. 6 et suiv.) ; — mention honorable et in
sertion au Bulletin (ibid. p. 7.). — La 
Societe populaire envoie une adresse pour 
£61iciter la Convention de I'achevement de 
la Constitution et des evdnements des 
31 mai et 2 juin (6 juillet, p. 296) ; — men
tion honorable et insertion au Bulletin 
(ibid.). — Don patriotique des citoyennes 
(11 juillet, p. 525) ; — mention honorable 
(ibid.). — Le conseil general de la com
mune fait parb de l'acceptation de la Cons
titution (17 juillet 1793, t. LXIX, p. 60); 
insertion au Bulletin et renvoi a la com
mission des Six (ibid.). — L'assemblee pri-
maire du canton adhere aux journees des 
31 mai, ler et 2 juin et accepte l'Acte cons
titutional (20 juillet, p. 214) ; — insertion 
au Bulletin et renvoi a la commission des 
Six (ibid.). — Adresse de d6vouement des 
citoyennes (23 juillet, p. 356) ; — mention 
honorable et insertion au Bulletin (ibid.). 
— Le directoire du district annonce l'ac-
ceptation de la Constitution (23 juillet, 
p. 366) ; — mention honorable et insertion 
au Bulletin (ibid.). — Le canton accepte 
la Constitution (30 juillet 1793, t. LXX, 
p. 8 et 9), (2 aout, p. 123). 

Voir Duquesnay. 

NANGIS (COMMUNE ET CANTON DE), departe-
ment de Seine-et-Marne. Petition des of-
ficiers municipaux pour demander des se-

NANGIS (suite). 

cours (6 novembre 1792, t. LIII, p. 203) ; — 
renvoi au comite des finances (ibid.). — 
L'assemblee primaire adhere aux journees 
des 31 mai, ler et 2 juin et accepte la Cons
titution (20 juillet 1793, t. LXIX, p. 214), 
(26 juillet p. 525). 

NANLOGES, ci-devant officier au regiment 
du Cap. Sera traduit au comite colonial 
(7 janvier 1793, t. LVI, p. 264). 

NANGEUVRE, capitaine' invalide. Fait un 
don patriotique (14 novembre 1792, t. LIII, 
p. 468). 

NANT-LE-GRAND (COMMUNE DE). Les offi-
ciers municipaux ecrivent que cinq volon-
taires fournis par la commune se sont vu 
refuser par le commissaire des guerres pour 
des infirmites qu'ils n'ont pas et deman-
dent que la Convention leur ordonne de re-
joindre leur bataillon (10 juin 1793, 
t. LXVI, p. 232) ; — renvoi au ministre de 
la guerre (ibid.). 

NANTERRE (CANTON DE), departement de 
Paris. — L'assemblee primaire du canton 
accepte la Constitution (17 juillet 1793, 
t. LXIX, p. 641), (28 juillet, p. 606). 

NANTES (COMMUNE ET DISTRICT DE). Adresse 
de haine pour les rois et de devouement 
pour le maintien des proprietes (22 sep-
tembre 1792, t. LII, p. 80 et suiv.). —• 
Mention honorable (ibid. p. 81). — Let
tre demandant la revocation des juges de 
paix (22 septembre, p. 94 et suiv.). — 
Adresse de felicitation des corps admi-
nistratifs et des citoyens (30 octobre, 
p. 288). — Adresse des canonniers. — 
Mention honorable de leur zele (ibid. 
p. 289). — On annonce que 30 volontaires 
nationaux sont entres a l'hopital de Mont-
pellier (3 novembre 1792, t. LIII, p. 123). — 
Petition des greffiers du tribunal de po
lice correctionnelle qui demandent que leur 
traitement leur soit paye sur la caisse du 
district (6 novembre, p. 201). — Les pro-
fesseurs du college proposent un plan 
d'enseignement (10 novembre, p. 337). — 
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Lettre des commissaires d© la comptabilite 
relative aux papiers, parchemins et debets 
de la ville (3 d6cembre 1792, t. LIV, p. 60). 
— Lettre du ministre de la marine relative 
a des officiers qui sont emprisonnes au 
chateau (15 decembre 1792, t. LV, p. 61). — 
— On annonce que les officiers militaires et 
autres renvois en France par les com-
missaires civils de Saint-Domingue, ont £t<$ 
remis k la municipality de Nantes et Con-
sign^s au chateau de cette ville (24 decem
bre, p. 372). — Adresse aux habitants de 
Paris (7 janvier 1793, t. LVX, p. 589). — 
Petition du citoyen Joubert qui demande a 
la Convention d'ordonner la revision du 
proc&s a la suite duquel ont et£ condam-
n£s les cinq consuls de Nantes en exercioe 
en 1790 (9 fevrier 1793, t. LVIII, p 393). — 
Adresse d'adh£sion de la Soci^te des Amis 
de la liberty et de l'^galite au jugement 
rendu contre Louis Capet (19 fevrier 1793, 
t. LIX, p. 4). — La commune annonce la for
mation d'une garde extraordinaire en cas 
de guerre (22 fevrier, p. 74). — Le maire 
annonce l'arriv6e de 36 sous-officiers et sol-
dats embarques sur le navire YAurore 
(25 fevrier, p. 176). — Le procureur g£n6ral 
syndic du departemenfe envoie a la Conven
tion les dons patriotiques des citoyens Vin
cent et Armand Poitou (15 mars 1793, t. LX, 
p. 220). — Des deputes de la ville demandent 
audience (16 mars, p. 230). — Jour fixe 
(ibid.). — Admis, ils rendent oompte de 
Fetat) de ddtresse de la ville (ibid. p. 240). 
— On annonce que les courriers de Nantes 
ne sont pas arrives (17 mars, p. 259). — 
Decret ordonnant l'envoi de courriers ex-
Iraordinaires pour connaitre les causes 
des retards de ces courriers (ibid.). —- On 
annonce que la communication entre Nan
tes et Rennes est interceptee (18 mars, 
p. 268). — Le ministre de l'interieur an
nonce qu'il a fait partir un courrier ex
traordinaire pour connaitre les causes du 
retard du courrier de Nantes et transmet 
des pieces sur les troubles de la Loire-In-
ferieure (19 mars, p. 302) ; — renvoi au 
comite de Surete generale (ibid.). — Lettre 
des corps administratifs relative aux trou
bles de la Loire-Inf^rieure (24 mars, p. 510 
et suiv.). — Propositions de capitula
tion faites aux corps administratifs par 
Gaudin de la Beritais (ibid. p. 511 et 
suiv.). — On annonce que la route de Nan
tes a Angers est libre (25 mars, p. 540). 
— La commune demande des secours 
(28 mars, p. 628 et suiv.) ; — renvoi aux 

ministres de la guerre et de la marine 
(ibid. p. 629). — Lettre des membres des 
deux chambres du tribunal criminel ex
traordinaire de Nantes qui font part a 
la Convention des motifs et des details de 
cette institution (ibid.); — renvoi au co
mite de defense generale (ibid.). — Decret 
accordant un million a la commune de 
Nantes (30 mars, p. 707). — Compte rendu 
des dangers qui menaoent la ville (31 mars 
1793, t. LXI, p. 11 et suiv.). — Plaintes des 
corps administratifs au sujet de l'inaction 
des troupes destinees a renforcer le depar-
tement' de la Loire-Inferieure (16 avril 1793, 
t. LXXI, p. 170). — On annonce que les 
corps administratifs mettent les differen-
tes caisses publiques au service des commis
saires de la t ^sorerie nat.onale (23 avril 
I793j t. LXIII, p .128). — Des deputes ex-
traordinaires demandent des secours (2 mai 
1793, t: LXIV, p. 7 et suiv.) ; — insertion 
de leur petition au B lletin (ibid. p. 9). — 
— Renvoi aux comites de marine et de 
commerce r^unis d'un cas particulier sou-
mis au ministre de 1a. marine par le tribu
nal de commerce (8 mai, p. 317). — Renvoi 
au comite des secours publics de la peti
tion de la Soci^te populaire demandant 
des fonds pour secourir les veuves et les 
enfants des patriotes massacres par les bri
gands (17 mai 1793, t. LXV, p. 2). — Le 
tribunal de commerce annonce que les ju-
ges ont decide de n'aceorder aucun juge
ment par defaut pendant la, dur^e des 
trouble's qui affligent les departements du 
Nord-Ouest (18 mai, p. 33) ; — renvoi aux 
comites de commerce et de legislation 
(ibid.). — II sera etabli a Nantes un adju-
dant de place en temps de guerre (22 mai, 
p. 177). — Petition du maire et de la muni-
cipalite dans laquelle ils se plaignent a la 
Convention de l'ignorance des agents du 
pouvoir executif (27 mai, p. 364) ; — ren
voi au comit6 d© Salut public (ibid.). — 
La Soci^te populaire demande a la Conven
tion de voter la Constitution (28 mai, 
p. 483). — Decret confirmant une procla
mation de Coustard pour faire donner des 
indemnites a ceux qui ont souffert du pil
lage des revolts (3 juin 1793, t. LXVI, 
p. 17 et suiv.). — Des deputes extraordi-
naires demandent des secours en hommes 
et en vivres (22 juin 1793, t. LXVII, p. 64 
et suiv.) j — renvoi au comite de Salut 
public et insertion de l'adresse au Bul
letin (ibid. p. 65) ; — rapport par Ramel-
Nogaret (24 juin, p. 120) ; — projet de de-
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NANTES (suite). 

cret (ibid.); — adoption (ibid.). — On 
annonce que les robe lies ont demande aux 
administrateurs de leur livrer les repre-
sentants du peuple qui so trouvent dans la 
vill© (29 juin, p. 640) ; — mention hono
rable de la, reponse des administrateurs 
(ibid. ). — Les commissaires de la Conven
tion ecrivent qu'ils ont du declarer la ville 
en ttat de siege et transmettent la procla
mation qu'ils ont adressee aux habitants 
(ler juillet 1793, t. LXVIII, p. 18 et suiv.). 
— On annonce que la ville est delivree 
(13 juillet, p. 679). — Proces-verbal de 1'as-
semblee generale des corps administratifs 
au cours de laquelle les autorites consti
tutes de la ville se sont mises en revolte 
contre la Convention (20 juillet 1793, 
t. LXIX, p. 215 et suiv.) ; — renvoi au co-
mitt de Salut public (ibid. p. 218). — On 
annonce que la Constitution a ete acceptee 
a l'unanimite par la ville et par la gar-
nison (26 juillet, p. 529) ; — insertion 
au Bulletin et renvoi au comite de Salut 
public (ibid.). — La 11® section du canton 
aocepte la Constitution a l'unanimite 
(30 juillet 1793, t. LXX, p. 9) ; — insertion 
au Bulletin (ibid. p. 10). — Le ministre 
de la justice annonce l'arrivee a Paris 
de deux membres, l'un du district, l'autre 
de la municipality de Nantes qui attendant 
d'etre interroges et qui ont retracts dans les 
trois jours les arretes qu'ils avaient pris 
(31 juillet, p. 60). — Le citoyen Baco, maire 
de Nantes, annonce que la Constitution a 
ett acceptee a l'unanimite et present© une 
petition en faveur du general Beysser et du 
representant Coustard (2 aout, p. 125); — 
discussion : Thuriot, Chabot, Collot d'Her-
bois, Thirion, Fayau, Louis Legendre (ibid. 
et p. suiv.) ; — la Convention renvoi© la 
petition au comite de Surety generale et 
decrete que Baco sera mis en ttat d'ar-
restation a l'Abbaye (ibid. p. 127). — Phi-
lippeaux ecrit que les deputes envoyes par 
la vill© de Nantes sont presque tous des 
suppots de la ligue qui a failli mettre 
toute la ci-devant Bretagne en revolte 
(5 aotit, p. 561 et suiv.). 

NANTEUIL-LE-HAUDOUIN (CANTON DE), 
departement d© l'Oise. Adhere aux journees 
des 31 mai, ler et 2 juin et accepte la Cons
titution ((4 aoftt 1793, t. LXX, p. 202) ; — 
insertion au Bulletin et au proces-verbal 
(ibid. p. 203). 

NANTUA (COMMUNE, CANTON ET DISTRICT DE). 
departement de l'Ain. — Adresse d'adhe-
ision des administrateurs du district (11 oc-
tobre 1792, t. LII, p. 449). — Don patrioti-
que (28 fevrier 1793, t. LIX, p. 322). — 
Les administrateurs du district transmet
tent un etat des dons patriotiques faits par 
differentes municipality (7 juin 1793, 
t. LXVI, p. 135 et suiv.); — mention ho
norable et insertion au Bulletin (ibid. 
p. 137). — Le conseil general du district 
adhere a tous les decrets de la Convention 
et proteste contre tout arr&te du departe
ment contraire et en opposition a l'unite 
et a l'indivisibilite de la Republique (3 juil
let 1793, t. LXVIII, p. 119); — mention ho
norable et insertion au Bulletin (ibid.). — 
La commune envoie ses felicitations sur les 
journtes des 31 mai et 2 juin et presente 
des moyens de responsabilitt contre les ad
ministrateurs qui oseraient contrarier 
l'execution des decrets (15 juillet 1793, 
t. LXIX, p. 2); — mention honorable, in
sertion au Bulletin et renvoi au comite des 
Six (ibid.). — La Societe populaire an
nonce l'acceptation de la Constitution 
(23 juillet, p. 349); — insertion au Bulletin 
et renvoi a la commission des Six (ibid.). 
— L© canton accepte la Constitution (2 aout 
1793, t. LXX, p. 120); — insertion au Bul
letin et au proces-verbal (ibid. p. 124). 

NAPLES, ville d'ltalie. Compte rendu des 
evenements qui s'y sont passes (6 janvier 
1793, t. LVI, p. 253 et suiv.). — Lettre du 
contre-amiral Latouche au roi de Naples 
(ibid. p. 254) ; — reponse du roi d© Naples 
(ibid. p. 255). 

Voir Languedoc (Navire le). 

NARBONNE, comedien du the&tre National, 
ci-devant les Italiens. Fait entendre VHymne 
des Marseillais (5 juillet 1793, t. LXVIII, 
p. 279). 

NARBONNE, ex-ministr© de la guerre. De
mande la faculte de revenir apporter des 
renseignements au sujet du proces du roi 
(29 novembre 1792, t. LIII, p. 654); — ordre 
du jour (ibid.). — Memoire de lui trouve 
dans l'armoire de fer (7 decembre 1792, 
t. LIV, p. 581 et suiv.). 

NARBONNE (COMMUNE ET DISTRICT DE). 
Adresse d'adhesion de la Societe des Amis 
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de la liberty et de l'egalite (2 octobre 1792, 
t. LII, p. 274). — Adresse d'adhesion de la 
Societe des Amis de l'egalite et de la liberie 
(11 novembre 1792, t. LIII, p. 352). —Adresse 
d'adhesion de la Societe populaire (2 de-
cembre 1792, t. LIV, p. 50). — Adresse 
du conseil general relative au jugement 
de Louis Capet (25 fevrier 1793, t. LIX, 
p. 178). — Les administrateurs felicitent 
la Convention du jugement rendu contre 
le tyran (10 mars 1793, t. LX, p. 42). — L© 
conseil general demand© que le ci-devant 
college soit change en caserne (12 mars, 
p. 102); — renvoi au comite d'alienation 
(ibid.). — La municipality fait connaxtre' 
le zele patriotique des habitants et annonce 
des dons patriotiques (14 avril 1793, t. LXII, 
p. 86); — mention honorable (ibid. p. 87). 
— La Societe republicaine instruit la Con
vention des vexations qu'eprouvent les 
Frangais en Espagne (18 avril, p. 608). — 
Mention honorable de la conduite des vo-
lontaires nationaux (14 mai 1793, t. LXIV, 
p. 653). — Sur la motion de Chabot et de 
Julien (de Toulouse), la Convention rend 
un decret ordonnant aux administrateurs, 
reunis dans cette localite sous pretexte de 
la surete des frontieres, de retourner a leur 
poste (22 juillet 1793, t. LXIX, p. 326). — 
Les administrateurs du district acceptent 
la Constitution (31 juillet 1793, t. LXX, 
p. 35); — mention honorable, insertion au 
Bulletin et renvoi a la commission des Six 
(ibid, et p. suiv.). — Le procureur syndic 
du district fait part de l'acceptation de la 
Constitution (4 ao&t, p. 208); — insertion 
au Bulletin (ibid.), — La Convention rap-
porte le decret qui ordonne l'insertion au 
Bulletin d'une lettre des administrateurs 
du district s© plaignant d'une denonciation 
faite contre eux (9 aout, p. 536). 

NASSAU (PAYS DE). On signale un act© de 
devouement des habitants (21 decembre 
1792, t. LV, p. 332). 

NASSAU-SARREBRUCK (PRINCE DE). Re
clame contre les contributions exigees par 
Custine (17 decembre 1792, t. LV, p. 90). — 
On annonce la prise d'une grande quantite 
d'armes dans son chateau (6 juin 1793, 
t. LXVI, p. 87). 

NASSAU-SARREBRUCK (PRINCIPATJTE DE). 
Les habitants de 8 communes demandent 

NASSAU-SARREBRUCK (suite). 

leur reunion a la Republique (15 novembre 
1792, t. LIII, p. 417 et suiv.); -— renvoi aux 
comites d© constitution et diplomatique 
reunis (ibid. p. 418). — Lettre du conseil 
de regence du prince de Nasseau (21 novem
bre, p. 502). 

NASSAU-SECHEN (PRINCE DE). Reclame 
contre les contributions exigees par Cus
tine (17 decembre 1792, t. LV, p. 90). 

NASBINALS (COMMUNE DE), departement de 
la Lozkre. II lui est accorde une indemnite 
(16 juin 1793, t. LXVI, p. 571). 

NATTE, homme de loi a Paris. Est nomme 
accusateur public suppleant au tribunal 
criminel extraordinaire (13 mars 1793, 
t. LX, p. 177). 

NAU (EDME). Fait un don patriotique 
(18 mars 1793, t. LX, p. 281). 

NAU (EDME-ELIE). Fait un don patriotique 
(18 mars 1793, t. LX, p. 281). 

NAUD, commis aux exercices de defunt Cre-
pin-Rouillard. On annonce l'envoi de son 
compte au comite de l'examen des comptes 
(17 mai 1793, t. LXV, p. 4). 

NAUDIN (PIERRE), marechal des logis avee 
rang de lieutenant. Fait un don patriotique 
(30 decembre 1792, t. LVI, p. 75). 

NAUFRAGES. L© ministre de la marine de-
mande une loi pour reprimer le pillage des 
b&timents naufrages (24 mars 1793, t. LX, 
p. 507); — renvoi au comite de marine 
(ibid.). 

NAUGENT, capitaine au 70e regiment d'in-
fanterie. Est destitue de ses fonctions 
31 mars 1793, t. LXI, p. 13). 
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NAULZIER. Fait un don patriotique (2 de-
oembre 1792, t. LIV, p. 52). 

NAVARREINS (COMMUNE ET CANTON DE), de-
partement des Basses-Pyrenees. L'assemblee 
primaire et la Societe des Amis de la Cons
titution acceptent la Constitution a l'una-
nimite (6 aout 1793, t. LXX, p. 333 et suiv.); 
— insertion au Bulletin (ibid. p. 334). 

NAVES (COMMUNE DE), departement du Nord. 
Adhere aux journees des 31 mai, ler et 
2 juin et accepte la Constitution (4 aout 
1793, t. LXX, p. 200); — insertion au Bul
letin et au proces-verbal (ibid. p. 203). 

NAVIGATEURS anglais et hollandais. Font 
un don patriotique (ler mars 1793, t. LIX, 
p. 500 et suiv.). 

NAVIGATION (ACTE DE). Sur la proposition 
de Bourdon (de I'Oise), la Convention 
charge les comites diplomatique, de marine 
et de commerce reunis, de presenter un 
pro jet d'acte de navigation (20 mai 1793, 
t. LXV, p. 116). — Le ministre des affaires 
etrangeres ecrit qu'il is'occupe de recueillir 
les materiaux necessaires a ce travail 
(24 mai, p. 253); — renvoi au comite de 
marine (ibid.). — Rapport par Marec sur 
un pro jet d'acte de navigation (3 juillet 
1793, t. LXVIXI, p. 143 et suiv.); -— projet 
de decret (ibid. p. 147); — la Convention 
decrete l'impression du rapport et du pro-
jet de decret et ajourne la discussion a 
huitaine (ibid.). — Discussion : Delaunay 
aine (19 juillet, t. LXIX, p. 192 et suiv.); 
— la Convention ordonne l'impression du 
discours de Delaunay aine et son renvoi, 
ainsi que celui du plan d'acte de naviga
tion, aux comites de Salut public, de ma
rine et de commerce reunis (ibid. p. 198). 

NAVIGATION (DKOITS DE). — Rapport a 
faire sur les droits de navigation (25 oc-
tobre 1792, t. LII, p. 660). — Demande du 
ministre de la justice au sujet de difficultes 
^levees pour la perception des droits de 
navigation (2 novembre 1792, t. LIII, p. Ill); 
— renvoi aux comites de marine et de com
merce reunis (ibid.). — Lettre du ministre 
de la marine relative aux droits de naviga
tion (9 decembre 1792, t. LIV, p. 700). 

NAVIGATION INTERIEURE. Ecrit de Le-
quinio y relatif (er decembre 1792, t. LIV, 
p. 12 et suiv.). 

NAVIGATION THEORIQUE ET PRATI
QUE (ABBEGE DE). — Voir Lalande (Je
rome). 

NAVIRES DE CONSTRUCTION ETRAN-
GERE. La loi qui prohibe leur importation 
et leur vente* en France est suspendue 
(31 janvier 1793, t. LVIII, p. 105 et suiv.). 

NAVIRES HOLLANDAIS. Declaration des 
capitaines des navires hollandais qui sont 
a Bordeaux (21 mars 1793, t. LX, p. 368). 
— Decret ordonnant la restitution a leurs 
armateurs de trois navires hollandais pris 
par le corsaire le Sans-Gulottes de Jem-
mapes (4 mai 1793, t. LXIV, p. 68); — 
la Convention ordonne qu'il sera sursis a 
l'execution de ce decret et renvoie l'examen 
de l'affaire au comite de marine (5 mai, 
p. 124). — La Convention rapporte le decret 
du 4 mai 1793, ordonnant la restitution a 
leurs armateurs de trois navires hollandais 
pris par le corsaire le Sans-Gulottes de 
Jemmapes (ler aout 1793, t. LXX, p. 69). 

NAVIRES NAUFRAGES. — Voir Naufra-
ges. 

NAVIRES NEUTRES. Decret ordonnant au 
comite de marine de faire son rapport sur 
les navires neutres charges de marchandises 
frangaises qui ont 6te ou pourront 6tre 
pilles par les Anglais (8 mai 1793, t. LXIV, 
p. 316). — Decret relatif aux navires neu
tres charges de comestibles ou de marchan
dises pour les puissances ennemies (9 mai, 
p. 364). 

NAVIRES SMOGLEURS OU FRAU-
DEURS. — Voir Smogleurs. 

NAVIRES DES VILLES HANSEATI-
QUES. — Voir Villes hcmseatiques. 

NAY, greffier du juge de paix du can
ton de Nantua. Fait un don patriotique 
(20 juin 1793, t. LXVII, p. ll); — mention 
honorable (ibid.). 
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NAY (COMMUNE DE), departement des Basses-
Pyrenees. La Societe republicaine annonce 
que 1'assemble primaire du canton accepte 
la Constitution et adhere aux journees des 
31 mai, ler et 2 juin (26 juillet 1793, t. LXIX, 
p. 524) ; — mention honorable et insertion 
au Bulletin (ibid. p. 525). 

NAYON, lieutenant-colonel du second batail-
lon de la Meuse. Denonciation contre lui 
(28 octobre 1792, t. LIII, p. 27). 

NEBEL. Fait un don patriotique (11 juillet 
1793, t. LXVIII, p. 531) ; — mention hono
rable et insertion au Bulletin (ibid.). 

NECHIN, commune du Tournaisis. Decret 
sur sa reunion a la France (23 mars 1793, 
t. LX. p. 488). 

NECKER, ancien ministre. Ses lettres au roi 
trouvees dans l'armoire de fer (7 deeembre 
1792, t. LIV, p. 473 etsuiv.). — Rapport par 
Mallarme pour autoriser le payeur de la 
dette publique a payer a Necker les interets 
d'une somme de 2 millions qu'il a en depot 
dans les caisses de la Ilepublique (8 juillet 
1793, t. LXVIII, p. 424 et suiv.) ; — projet 
de decret (ibid. p. 425) ; — discussion : Os-
selin, Carra, Bentabole, Fabre d'Eglan-
tine (ibid. p. 425) ; — la Convention de-
crete qu'elle suspend provisoirement le 
paiement de ces interets (ibid.). 

NEERYSCHE (ARRONDISSEMENT DE). Adresse 
de seize communes qui demandent leur reu
nion a la France (8 mars 1793, t. LIX, 
p. 699) ; — renvoi au comite diplomatique 
(ibid.). 

NEGOCIANTS. Decret concernant les certi-
ficats de residence et les passeports a leur 
accorder (29 novembre 1792, t. LIII, p. 672). 

NEGOCIANTS FRANQAIS ETABLIS EN 
SYRIE. Forment diverses reclamations 
(2 mars 1793, t. LIX, p. 536) ; — renvoi aux 
comites diplomatique et de commerce r6u-
nis (ibid.). 

NEGOCIATIONS. - Voir Prusse. 

NEGRE, sous-chef de l'administration de la 
marine dans l'arrondissement de Bordeaux. 
On annonce qu'il a ete suspendu de ses 
fonctions (27 mai 1793, t. LXV, p. 364) ; — 
renvoi au comite de la marine (ibid.). 

NEGRE (ANDRE). Rapport par Guillermin 
tendant a l'abalition de toutes procedures 
faites et de tous arrets rendus contre lui 
(15 deeembre 1792, t. LV, p>. 61 et suiv.) ; — 
projet de decret (ibid. p. 62 et suiv.) ; — 
adoption (ibid. p. 63). 

NEGREL-BRUNI, juge de paix. Fait un don 
patriotique (14 octobre 1792, t. LII. p. 495). 

NEGRE8. — Voir Esclavage. — Traite des 
negres. — Vaisseaux negriers. 

NEGREVILLE (COMMUNE DE). — Voir Ar-
netat (Moulins d'). 

NEGRONI, commissaire du departement de 
la Corse a Ajaocio. Est d^orete d'accusa-
tion (17 juillet 1793, t. LXIX, p. 97). 

NEILLY. capitaine de la fregate la Resolue. 
Rend compte des mouvements des vaisseaux 
anglais (7 aoftt 1793, t. LXX, p. 452). 

NEMOURS (COMMUNE, CANTON ET DISTRICT 
DE), departement de Seine-et-Marne. De-
mande de secours des administrateurs de 
Seine-et-Marne (3 octobre 1792, t. LII, 
p. 288) ; — decret (13 octobre, p. 486). — 
Lettre des officiers municipaux relative a 
des troubles provoques par des volontaires 
(21 octobre, p. 596 et suiv.). — La Societe 
populaire fait un don patriotique (10 mars 
1793, t. LX, p. 47). — L'assemblee primaire 
du canton accepte la Constitution (18 juil
let 1793, t. LXIX, p. 116), (26 juillet, 
p. 525). — La Societe populaire accepte la 
Constitution a l'unanimite, felicite la Con
vention de la fete nationale du 10 aout et 
deplore que les Societes populaires ne soient 
pas appelees a p&rticiper a cette fete 
(30 juillet 1793, t. LXX, p. 6) ; —- mention 
honorable et renvoi au comite de legisla
tion (ibid.). 

NEON (SUZANNE), femme PRATBERNON. 
Reclame la succession de son aiieule dont les 
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biens avaient 6te confisques en vertu de la 
revocation de l'6dit de Nantes (21 juillet 
let 1793, t. LXIX, p. 259) ; — renvoi au co-
mite de legislation (ibid.). 

NEPPEL. Demande une avance de 25,000 li-
vres pour remonter une manufacture de 
faiences (3 mars 1793, t. LIX, p. 564) ; — 
renvoi aux comites de commerce et d;agri-
culture (ibid,.). 

NERAC (COMMUNE ET CANTON DE), departe-
ment de Lot-et-Garonne. Adresse d'adhe-
sion de la Societe des Amis de la liberte et 
de l'egalite (17 octobre 1792, t. LII, p. 533). 
— Adresse de devouement (31 decembre 
1792, t. LVI, p. 103). — Adresse des ci-
toyens relative au jugement de Louis Ca
pet et a l'assassinat de Michel Lepeletier 
(12 mars 1793, t. LX, p. in). — La Societe 
des Amis de la R^puBlique felicite la Con
vention de l'aehevement de l'Acte eonsti-
tutionnel et l'invite a fair© choix de bons 
generaux et a organiser l'instruction pu-
blique (20 juillet 1793, t. LXIX, p. 212 et 
suiv.) ; — mention honorable, insertion au 
Bulletin et renvoi des demandes aux co
mites respectifs (ibid. p. 213). — La So
ciete des Amis de la Republique adhere 
aux journees des 31 mai, ler et 2 juin et 
accepte la Constitution (ibid. p. 215) ; 
insertion au Bulletin et renvoi a la com
mission des Six (ibid.). — Le canton 
adhere aux journees des 31 mai, ler et 2 juin 
et accepte la Constitution (4 aout 1793, 
t. LXX, p. 202) ; — insertion au Bulletin 
et au proces-verbal (ibid, p, 203). 

NERON. Fait un don patriotique (19 mars 
1793, t. LX, p. 302). 

NERON (MARGUERITE ET FELICITE). Don-
nent a la barre lecture d'une lettre de leur 
pere et font un don patriotique en son nom 
(28 mars 1793, t. LX, p. 634). 

NERONDE (CANTON DE), departement de 
Rhone-et-Loire. Adhere aux journees des 
31 mai, ler et 2 juin et accepte la Constitu
tion (4 aout 1793, t. LXX, p. 202) ; — in
sertion au Bulletin et au proces-verbal 
(ibid. p. 203). 

NEROUVILLE (VILLAGE DE). Decret relatif 
au transfert dans le village de l'oratoire 
fixe dans la ville de Chateau-Landon 
(27 juillet 1793, t. LXIX, p. 581). 

ISiERT (1) (DISTRICT DE). Le procureur syn
dic transmet des adresses des communes de 
Ch'&teau-Brillant et de Saillans (4 juillet 
1793, t. LXVIII, p. 238 et suiv.) ; — men
tion honorable, insertion au Bulletin et 
renvoi au comite de Salut public (ibid. 
p. 239). 

NERWINDEN (BATAILLE DE). Le general 
Dumouriez annonce qu'il a ete battu a Ner-
winden (21 mars 1793, t. LX, p. 390). — 
Decret chargeant le Conseil executif de re-
chercher les chefs et auteurs de la deser
tion de Taile gauche de Dumouriez dans la 
bataille de Nerwinden (22 mars, p. 456). 

NESTE (DISTRICT DE LA), departement des 
Hautes-Pyrenees. Adresse relative au ju
gement de Louis Capet, d'adhesion a tous 
les decrets et demande d'armes et de mu
nitions (25 mars 1793, t. LX, p.. 539). — 
Les administrateurs du district demandent 
que les blocs de marbre appartenant a la 
nation et qui se deteriorent soient vendus 
(9 aout 1793, t. LXX, p. 536) ; — renvoi 
aux comites de commerce et destruction 
publique (ibid.). 

NEU, officier invalide. Fait un don patrio
tique (24 octobre 1792, t. LII, p. 660). 

NEUBOURG (AUGUSTIN), lieutenant au 
ler regiment beige. Demande un eecours 
provisoire (30 juin 1793, t. LXVII, p. 672) ; 
— la Convention lui aocorde les honneurs 
de la seance et renvoie sa demande au mi-
riistre de la guerre (ibid.). — Sollicite un 
eecours jusqu'a ce que sa pension de re-
traite lui soit accordee (ler juillet 1793, 
t. LXVIII, p. 24) ; — renvoi au comite de 
1a. guerre (ibid.). — Decret autorisant le 
ministre de la guerre a lui delivrer un 
brevet de capitaine honoraire (13 juillet, 
p. 660). 

NEUF-BRISACH (COMMUNE DE). Details 
relatifs a un incendie qui a eu lieu dans la 

(I) Voir t. LXVIII, p. 238, col. 2 ,  note 2. 
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ville (5 d^eembre 1792, t. LXV, p. 374). — 
Lettre relative a 1'approvisionnement de ia 
place (25 fevrier 1793, t. LIX, p. 175). '— Le 
conseil general denonce une adresse de la 
commune de Valence qui l'invite a se fede-
raliser avec elle et adhere aux decrets de 
la Convention (9 juillet 1793, t. LXVIII, 
p. 451); — mention honorable, insertion 
au Bulletin et renvoi au comite de Salut 
public (ibid, et p. suiv.). — La Societe po-
pulaire adhere aux journees des 31. mai, 
ler et 2 juin et accepte la Constitution 
(20 juillet 1793, t. LXIX, p. 215) ; — inser
tion au Bulletin et renvoi a la commission 
des Six (ibid.). — La Societe des Amis de 
la liberte et de l'egalite fait passer a la 
Convention, avec la copie d'une adresse 
qu'elle a envoyee a Marseille des observa
tions sur la convocation des assemblies 
primaires pour la prochaine legislature 
(3 aout 1793, t. LXX, p. 162) ; — insertion 
au Bulletin et renvoi au comite de legisla
tion (ibid.). 

qu'elle a envoyde a Marseille, des observa-
NEUFCHATEAU (COMMUNE, CANTON ET DIS

TRICT DE), departement des Yosges. Adresse 
de la Societe des Amis de Tegalite et de la 
Republique auxvolontaires du departement 
des Yosges (13 fevrier 1793, t. LVIII,p.491). 
— La Society des Amis de la liberte et de 
l'egalite fait un don patriotique (22 fevrier 
1793, t. LIX, p. 70). — Adresse de la meme 
societe sur les moyens propres a prevenir 
le denuement des armees (28 fevrier, p. 334). 
— Adresse de la meme societe relative a 
l'assassinat de Michel Lepeletier, d'adhe-
sion aux decrets de la Convention et d'in
vitation a faire des lois repressives con-
tre les fournisseurs infideles (4 mars, 
p. 585). *— Le ministre de l'intirieur an-
nonce le vol, dans la caisse du secreta
riat, de fonds destines au paiement des 
subsistances des troupes et demand© que 
la tresorerie naticnale remplace oes fonds 
(15 juillet 1793, t. LXIX, p, 14) j — renvoi 
au comity des finances (ibid.). — Le conseil 
general annonce l'aoceptation de la Consti
tution (29 juillet, p. 658) ; — insertion au 
Bulletin (ibid.). — Decret portant que 
oette commune prendra a l'avenir le nom 
de Mouzon-Meuse (30 juillet 1793, t. LXX, 
p. 3). — Le canton accepte la Constitution 
(2 aout, p. 123) ; — insertion au Bulletin 
et au proces-verbal (ibid. p. 124). — Le 
maire annonce l'acceptation de la Consti-

NEUFCHATEAU [suite . 

tution (9 aout, p. 536) ; — insertion au 
Bulletin (ibid.). 

NEUFCHATEL (COMMUNE, CANTON ET DIS
TRICT DE), departement de la Seine-Infe-
rieure. Le maire annonce qu'il a depose un 
don patriotique au conseil general (19 mars 
1793, t. LX, p. 312). — Decret ordonnant a 
l'administration de l'habillement de rece-
voir 1,600 paires de souliers faites dans ce 
district sur la requisition du ministre de la 
guerre (11 mai 1793, t. LXIV, p. 545). — 
Le district reclame des subsistances (25 juin 
1793, t. LXVII, p. 442) ; — renvoi au mi
nistre de l'interieur (ibid. p. 443). — L'as-
semblee jprimaire du canton accepte la 
Constitution (28 juillet 1793, t. LXIX, 
p. 606) ; — mention honorable, insertion 
au Bulletin et renvoi a la commission des 
Six (ibid. p. 607). 

NEUILLY (GENERAL). Compte rendu de sa 
trahison (9 avril 1793, t. LXI, p. 482 et 
suiv.). 

NEUILLY-L'EVEQUE (COMMUNE DE), depar
tement de la Haute-Marne. Fait un don 
patriotique (31 mars 1793, t. LXI, p. 20). 
>— Le canton adhere aux journees des 
31 mai, ler et 2 juin et accepte la Constitu
tion (4 aout 1793, t. LXX, p. 202) ; — inser
tion au Bulletin et au proces-verbal (ibid. 
p. 203). 

NEUILLY-LE-KEAL. — Voir Neuilly-sur-
Sanne. 

V 
NEUILLY-SAINT-FRONT (CANTON DE), de

partement de l'Aisne. — L'assemblee pri-
maire accepte la Constitution (28 juillet 
1793, t. LXIX, p. 698) ; — mention hono
rable, insertion au Bulleti/ri et renvoi a la 
commission des Six (ibid.). 

NEULLY-SUR-SANNE (1) (COMMUNE DE), 
departement de l'Allier. Adhere aux jour
nees des 31 mai, ler et 2 juin et accepte la 
Constitution (4 ao&t 1793, t. LXX, p. 202) ; 

(1) Nom revolutionnaire de Neuilly-le-Real. 
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— insertion au Bulletin et au proces-verbal 
(ibid. p. 203). 

NEUTRES. — Voir Navires neutres. 

NEUVE-LYRE (COMMUNE ET CANTON DE LA), 
departement de 1'Eure. Ordre donn6 aux 
gendarmes de cette localite par le capitaine 
Lefebvre (9 juillet 1793, t. LXVIII, p. 457) ; 
— mention honorable du zele de ces gendar
mes (ibid.). — L'assemblee primaire du 
canton accepte la Constitution (28 juillet 
1793, t. LXIX, p. 607) ; — mention hono
rable, insertion au Bulletin et renvoi & la 
commission des Six (ibid.). 

NEUVILLE (COMMUNE ET DISTRICT DE), de
partement du Loiret. Sera le chef-lieu de 
l'assemblee electorale du dep"artement du 
du Loiret (30 octobre 1792, t. LIII, p. 62). — 
Adresse d'adhesion des citoyens formant 
la Societe des Amis de la Ripublique (6 no-
vembre, p. 204). — Le directoire an nonce 
des dons patriotiques (31 mars 1793, t. LXI, 
p. 17). Le procureur syndic du district 
presente a la Convention quelques re
flexions sur la loi du divorce (28 mai 1793, 
t. LXV, p. 482) ; — renvoi au comite de 
legislation (ibid.). 

NEUVILLE-AUX-BOIS (CANTON DE), de
partement du Loiret. L'assemblee primaire 
accepte la Constitution ,(31 juillet 1793, 
t. LXX, p. 35) ; — mention honorable, in
sertion au Bulletin et renvoi a la commis
sion des Six (iSid. et suiv.). 

NEUVILLE-AUX-LOGES (DISTRICT DE), de
partement du Loiret. Le procureur syn
dic du district annonce l'acceptation de 
l'Acte constitutionnel par toutes les com
munes de ce district (21 juillet 1793, 
t. LXIX, p. 269) ; — mention honorable, 
insertion au Bulletin et renvoi a la commis
sion des Six (ibid.). 

NEUVILLER (COMMUNE DE), departement 
de la Meurthe. Accepte la Constitution 
(31 juillet 1793, t. LXX, p. 34) ; — mention 
honorable insertion au Bulletin et renvoi 
a la commission des Six (ibid. p. 35 et 
suiv.). 

NEUVILLY (COMMUNE DE), departement du 
Nord. Accepte la Constitution (2 aoftt 1793, 
t. LXX, p. 123) ; — insertion au Bulletin 
et au proces-verbal (ibid. p. 124). 

NEUVY-SUR-LOIRE (COMMUNE ET CANTON 
DE), departement de la Nievre. L'assemblee 
primaire du canton accepte la Constitution 
(18 juillet 1793, t. LXIX, p. 116) ; — in
sertion au Bulletin (ibid. p. 117). — La 
commune accepte la Constitution (2 aout 
1793, t. LXX, p. 121) ; — insertion au Bul
letin et au proces-verbal (ibid. p. 124). 

NEVELE, ville de Belgique. D^cret relatif 
a sa reunion & la France (19 mars 1793, 
t. LX, p. 317). 

NEVERS (COMMUNE, CANTON ET DISTRICT 
DE), departement de la Nievre. Don patrio-
tique de la garde nationale (23 ddcembre 
1792, t. LV, p. 366). — Don patriotique et 
adresse relative au iugement de Louis Ca
pet et a 1'assassinat de Michel Lepeletier 
(24 fevrier 1793, t. LIX, p. 148). — Le con-
seil general envoie l'extrait de la delibe
ration du 9 fevrier qui contient l'engage-
ment des citoyens Fourguemin et Cariman-
brand, officiers municipaux, de marcher 
comme volontaires a la defense de la patrie 
(ler mars, p. 500). — La Societe des Amis 
de la liberte et de l'egalite annonce qu'un 
registre est ouvert pour inscrire ceux qui 
desireraient voler au secours de la pa-
trie, et qu'elle equipera un volontaire 
(3 mars, p. 561). — La garde nationale 
fait un don patriotique (ibid. p. 568). — 
Le ministre de la guerre propose d'etablir 
une fonderie de canons dans cette ville 
(6 mars, p. 635 et suiv.) ; — renvoi aux 
comites de la guerre et de commerce reu-
nis (ibid. p. 636). — Une compagnie fran-
che de volontaires de Nevers presente une 
adresse de devouement et demande des ar-
mes (25 avril 1793, t. LXIII, p. 323) ; — re-
pons© du President (ibid.); — la Conven
tion decrete que le ministre de la guerre 
sera tenu de faire donner des fusils a ceux 
qui en manquent et decrete, en outre, l'in-
sertion de l'adresse ainsi que de la reponse 
du President au Bulletin (ibid, et p. suiv.), 
— defile des volontaires devant 1'Assembl6e 
(ibid. p. 324). — La Societe des Amis d« 
la Republique annonce que le citoyen Pie-
court, instituteur, a offert d'instruire gra-
tuitement les enfants des citoyens pauvres 
qui se sont enrdles pour la defense de la 
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patrie (26 mai 1793, t. LXV, p. 332). — 
Adresse de la commune desavouant les 
principes de f^deralisme que respire une 
adresse des corps constitues de la ville 
(22 juin 1793, t. LXVII, p. 56 et suiv.) ; — 
mention honorable et insertion au Bulletin 
(ibid. p. 57). — Les administrateurs du 
district denoncent deux adresses des corps 
constitues de la Nievre tendant a provo-
quer le federalism© et la guerre civile 
(13 juillet 1793, t. LXVIII, p. 643); — men
tion honorable, insertion au Bulletin et 
renvoi au comite de Surete generale (ibid.). 
— Les membres du tribunal, les juges de 
paix et la Societe populaire, assurent la 
Convention de leur devouement a la Repu-
blique (19 juillet 1793, t. LXIX, p. 166) ; 
— mention honorable et insertion au Bul
letin (ibid.). — L'assemble© primaire du 
canton adhere aux journ^es des 31 mai, 
ler et 2 juin et accept© I'Acte constitution
al (20 juillet, p. 214); — insertion au Bul
letin et renvoi a la commission des Six 
(ibid.). — Le conseil general de la commune 
annonce l'acoeptatian de la Constitution 
(25 juillet, p. 452) ; — insertion au Bulle
tin et renvoi a la commission des Six 
(ibid.). — La section de Nievre aecepte la 
Constitution a l'unanimite (30 juillet 1793, 
t. LXX, p. 9) ; — insertion au Bulletin 
(ibid. p. 10). 

NEVEU, depute des Basses-Pyrenees. — 1793. 
— Vote oui dans le scrutin par appel no
minal sur cette question : « Louis Capet 
est-il coupable de conspiration contre la 
liberte publique et d'attentats contre la 
sftrete generale de 1'Etat ? » (t. LVII, p. 67 
et 103). — Vote owi dans le scrutin par ap
pel nominal sur cette question : « Le juge-
ment de la Convention national© contre 
Louis Capet sera-t-il soumis a la ratifica
tion du peuple? » (p. 83 et 108). — Vote 
pour la detention pendant la guerre sauf 
a prendre des mesures a la paix si les cir-
constances Vexigent dans le scrutin par ap
pel nominal sur cette question : « Quelle 
peine sera infligee a Louis? » et motive son 
opinion (p. 370 et 422). — Vote oui dans le 
scrutin par appel nominal sur la question 
de savoir s'il sera sursis a l'execution du 
jugement rendu contre Louis Capet (p. 462 
et 470). — Est envoye dans les departements 
pour y accelerer le recrutement (t. LX, 
p. 25). — Absent lors du scrutin par ap
pel nominal sur cette question : « Y a-t-il 
lieu a. accusation contre Marat, membre de 

NEVEU (suite). 

la Convention national©? » (t. LXII p. 40 
et 75). — En mission dans les Pyrenees 
lors du scrutin par appel nominal sur 
cette question : « Le decret qui a casse 
la commission des Douze sera-t-il rap-
porte? » (t. LXV, p. 539). 

NEVEU (JACQUES-NICOLAS ET RENE-PIERRE). 
Envoi de copies des interrogatoires subis 
par eux (17 avril 1793, t. LXII, p. 255). 

NEVILLE (COMMUNE DE). Protest© contre la 
nomination du cure de Sotteville a la place 
de procureur de la commune (18 juillet 
1793, t. LXIX, p. 131) ; — renvoi au comite 
de legislation (ibid.). 

NEWINGER, marechal de camp. Demande 
du general Custin© en sa faveur (26 octobre 
1792, t. LII, p. 684). 

NEWINGTON, ville d'Angleterre. Adresse 
des amis du peuple d© la Grande-Bretagne 
(10 novembre 1792, t. LIII, p. 340 et suiv.). 

NEWTON (WILLIAM). Decret autorisant le 
Conseil executif a traiter avec lui pour 
l'acquisition d© chariots et d© voitures 
(lcr aout 1793, t. LXX, p. 76). 

NEXON (CANTON DE), departement de la 
Haute-Vienne. Adhere aux journees des 
31 mai et jours suivants et accepte la Cons
titution (4 aout 1793, t. LXX, p. 200) ; — 
insertion au Bulletin et au proces-verbal 
(ibid. p. 203). 

NICANT. Fait un don patriotique (6 novem
bre 1792, t. LIII, p. 198). 

NICE (COMTE ET VILLE DE). Adresse de de-
vouementi du tribunal (22 octobre 1792, 
t. LII, p. 609). — Lettre des corps adminis-
tratifs reunis de la ville et du ci-devant 
comte qui annonce le vceu unanime des 
citoyens pour la reunion de leur territoire 
a la Republique frangaise (28 octobre 1792, 
t. LIII, p. 25) ; — renvoi au comite diplo
matique (ibid.) — Des deputes extraordi-
naires demandent |a r^unibn de la ville et 
r 
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du comte de Nice a la France (4 novembre, 
p. 145 et suiv.) ; — reponse du President 
(ibid. p. 147); — le President donne le bai-
ser fraternel a ces deputes (ibid) ; — obser
vations de Barere et de Delacroix (ibid.) ; 
— la Convention decrete qu'elle ne pourra 
deliberer qu'apres avoir connaissance du 
vceu librement) emis par le peuple et ren-
voie, en attendant, l'adresse au comity di
plomatique (ibid.). — Des deputes extraor-
dinaires se plaignent que le pays soit traite 
comme un pays conquis (14 novembre, 
p. 405) ; — renvoi aux comites diplomatique 
eti militaire (ibid.); — rapport par Gou-
pilleau (de Fontenay) (18 novembre, p. 461 
et suiv.) ; — projet de decret concluant a 
1'envoi de trois commissaires a l'armee du 
Yar (ibid. p. 462) ; — adoption (ibid.). — 
Liste de ces commissaires (ibid. p. 463). 
— Compte rendu par Salicetti de ce qui 
s'est passe a Nice (24 novembre, p. 567). — 
Lettre sur la situation de la ville de Nice 
(28 novembre, p. 633 et suiv). — On annonce 
que les assemblees primaires ont vote la 
reunion a la Republique frangaise (5 d£-
cembre 1792, t. LIV, p. 373). — On annonce 
une sedition survenue dans la ville (19 de-
cembre 1792, t. LV, p. 155 et suiv.). •— Pro
clamations des commissaires de la Conven
tion a l'armee du Yar adressees aux habi
tants du pays de Nice et a l'armee (ibid. 
p. 156 et suiv.). — Des deputes extraordi-
naires demandent audience (11 janvier 
1793, t. LVI, p. 723). — Jour fixe (ibid.). — 
Admis, ils presentent une petition pour la 
reunion du pays de Nice a la Republique 
(ibid. p. 730 et suiv.). — Decret de l'assem-
blee nationale relatif a la reunion du pays 
de Nice a la Republique frangaise (15 jail-
vier 1793, t. LVII, p. 6] et suiv.). — La reu
nion a la France de la ville et du comte de 
Nice est prononcee (31 janvier 1793, 
t. LVIII, p. 102). — Memoire presente par 
deux deputes du peuple de Nice (ler f^-
vrier, p. 112). — On annonce que la muni
cipality nigoise a suspendu la vente des 
biens des emigres (2 fevrier, p. 164). — 
Adresse de devouement de la Societe des 
Amis de la liberty et de l'egalite (3 fevrier, 
vant comte de Nice reuni a la Republique 
frangaise formera provisoirement un 85® de-
partement sous la denomination d'Alpes-
Maritimes (4 fevrier, p. 205). — Petition 
des colons marseillais a Nice qui se plai
gnent des devastations commises dans ce 
ci-devant comte et demandent des secours 
en grains (14 fevrier, p. 520) ; — renvoi 
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aux comites des secours et des finances 
(ibid.). — Rapport des commissaires de 
la Convention dans le pays de Nice (ibid. 
p. 538 et suiv.). — Lettre annongant que 
le decret du 31 janvier 1793, relatif a la 
reunion de Nice a la France a ete regu 
avec enthousiasme (19 fevrier 1793, t. LIX, 
p. 5). — La municipalite demande qu'il 
soit accorde un deiai suffisant pour ren-
trer dans leurs foyers aux habitants qui 
ont fui par terreur panique (25 avril 1793, 
t. LXIII, p. 309) ; — renvoi au comite de 
legislation (ibid.). 

NICOLAS,; reoeveur du district de Longwy. 
Est decrete d'accusation (28 mars 1793, 
t. LX, p. 641). 

NICOLE, redacteur du Journal franqais. De
mande sa mise en liberte (29 janvier 1793, 
t. LVIII, p. 5) ; — renvoi au comite de 
Surete generale (ibid.) ; — rapport sur son 
arrestation par Lasource (ler fevrier, p. 110 
et suiv.) ; — projet de decret tendant a 
ordonner sa mise en liberte (ibid. p. Ill) ; 
— discussion (ibid, et p. suiv.) ; — adop
tion (ibid. p. 112). 

NICOLE (SIMEON). Decret ordonnant au 
pouvoir executif de fournir a la Conven
tion les renseignements propres a la mettre 
en etat de prononcer definitivement sur sa 
demande (ler mai 1793, t. LXIII, p. 666). 

NICOLET, entrepreneur du spectacle de la 
Gaite. Fait un don patriotique (21 septem-
bre 1792, t. LII, p. 79). 

NICOLICH (ANTOINB). Offre ses services a la 
Convention (25 octobre 1792, t. LII, p. 662). 

NIEGRE, capitaine d'artillerie, comman
dant a Porrentruy. Fait un don patrioti
que (15 juillet 1793, t. LXIX, p. 14) ; — men
tion honorable et insertion au Bulletin 
(ibid.). 

NIEL, citoyen d'Evreux. Retracte son adhe
sion aux arretes liberticides du departe-
ment de l'Eure (24 juillet 1793, t. LXIX, 
p. 449 et suiv.) ; — renvoi au comite de Sa-
lut public (ibid. p. 450). 
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NIEL, president de l'assemblee primaire de la 
commune d'Essonne. Presente une adresse 
au nom des citoyens (9 juillet 1793, 
t. LXVIII, p. 479 et suiv.) ; — le President 
le felicite de son civisme et lui aocorde 
les honneurs de la seance (ibid. p. 480). 

NIELLY, capitaine de vaisseau commandant 
la fregate de la Republique la Eesolue 
en rade de Saint-Malo. Fait part a la Con
vention de l'acoeptation de la Constitu
tion par son equipage ainsi que par tous 
oeux des Mtiments en rade (29 juillet 1793, 
t. LXIX, p. 658) ; — insertion au Bulletin 
(ibid.). 

NIEVRE (DEPARTEMENT DE LA). Le conseil 
general envoie a la Convention la peti
tion du citoyen Lacour et la petition de 
la commune de Pougnes (3 novembre 
1792, t. LIII, p. 124). — Demande d'adhe-
sion de l'assembl£e £lectorale (2 decem-
bre 1792, t. LIV, p. 50). — Arrete rela-
tif a la levee d'un bataillon de volon-
taires nationaux (6 fevrier 1793, t. LVIXI, 
p. 284). — Les administrateurs font une 
adresse relative au degrevement des contri
butions et une demande de secours pour 
56 communes (2 mars 1793, t. LIX, p. 528) ; 
— renvoi au comite des finances et des se
cours reunis (ibid.). — Les administra
teurs demandent une recompense pour le 
citoyen Bri&re (ibid. p. 535). — Le con
seil d'administration du 3s bataillon de 
volontaires nationaux demande des ar-
mes (6 mars, p. 637) ; — renvoi au mi-
nistre de la guerre (ibid.). — On annonce 
le depart de gardes nationales pour mar
cher contre les rebel les des departements 
de 1'Ouest (27 mars 1793, t. LX, p. 592). 
— Les administrateurs font passer a la 
Convention plusieurs copies d'une lettre 
et de pieces saisies sur deux postilions 
arretes dans le district de Saint-Pierre-
le-Moutier, sans passeports, allant de Pa
ris a Lyon (p. 615) ; — renvoi de cette 
lettre et des pieces y jointes au comity de 
Surete generale (ibid.). — Lettre des com-
missaires de la Convention (25 avril 1793, 

LXIII, p. 307 et suiv.). — Les commis-
saires de la Convention ecrivent que les che-
mins sont presque tous impraticables et 
annoncent que l'esprit public est dans le 
sens de la Revolution (7 mai 1793, t. LXIV, 
p. 265 et suiv.) ; — mention honorable et 
renvoi aux comites des ponts et chauseees 
et de Salut public (ibid. p. 266), (ibid. 

NIEYRE (suite). 

p. 268). — Les administrateurs envoient 
une deliberation portant qu'il sera leve 
une legion de 1,100 hommes destines a com-
battre les brigands, et qu'il sera fait un 
emprunt force sur tous les citoyens ai-
s£s du departement (22 mai 1793, t. LXV, 
p. 172) ; — renvoi au comite de Salut 
public (ibid.). — Les administrateurs 
ecrivent qu'ils ont 1,200 hommes prets a 
partir pour la Vendee (27 mai, p. 359). 
— L'un des departements qui doivent 
fournir les jures pres le tribunal crimi-
nel extraordinaire (ibid. p. 367). — On 
demande a la Convention de statuer sur le 
mode de formation d'un corps de 300 hom
mes de cavalerie, leves par le departement 
pour marcher contre les brigands de la Ven-
dee (5 juin 1793, t. LXVI, p. 61) j — ren
voi au comite de la guerre (ibid.). — Le 
conseil general se plaint d'avoir ete calom-
nie dans le n° 310 du Courtier de I'EgaliU, 
dans un numero du Mercure universel du 
24 juin et dans le n° 175 de la Ghronique 
de Paris et declare qu'il ne reconnait que 
la Convention comme le seul point de ral-
liement de tous les Frangais (2 juillet 1793, 
t. LXVIII, p. 76 et suiv.) ;— mention ho
norable de cet attachement civique et inser
tion au Bulletin (ibid. p. 77). — Les admi
nistrateurs envoient un extrait du proces-
verbal de leur seance ctu 27 juin dans la-
quelle ils declarent a tous les departements 
qu ils reconnaissent la Convention comme 
le seul point de ralliement de tous les Fran-
gais (3 juillet 1793, t. LXVIII, p. 127 et 
suiv.); mention civique et insertion au 
Bulletin (ibid. p. 128). — Les administra
teurs desavouent 1'adresse souscrite par 
rapport aux journees des 31 mai et 2 juin 
(6 juillet, p. 318) ; — decret relatif aux 
mesures a prendre a leur egard (ibid. 
p. 319). — Le procureur general syndic 
est suspendu provisoirement de ses fonc-
tions, mis en etat d'arrestation et traduit 
a la barre (ibid.); — adoption du texte 
definitif de ce decret (7 juillet, p. 367). — 
Les administrateurs protestent de leur de-
vouement et demandent la mise en liberte 
du citoyen Ballard (13 juillet, p. 653). 

Voir Ballard, procureur general syndic. 

NIMES (COMMUNE ET DISTRICT DE), departe
ment du Gard. Don patriotique des r6pu-
blieains (27 novembre 1792, t. LIII, p. 606). 

Adresse de la Society populaire relative 
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a la suppression de la royaute (28 novem-
bre, p. 628). — Petition d© la meme societe 
relative aux subsistances et pour la sup
pression de l'ordre judiciaire en matifere 
civile (ibid.). — Don patriotique de la 
Societe republicaine (29 novembre, p. 654). 
— Don patriotique de la Societe des Repu-
blicains (2 decembre 1792, t. LIV, p. 51). 
— On demande l'autorisation de former des 
compagnies de chasseurs pour la garde na-
tionale (20 Janvier 1793, t. LVII, p. 506); — 
renvoi au comite de la guerre (ibid.). — 
Deux citoyens maitres perruquiers de-
mandent la liquidation de leur maitrise 
(11 fevrier 1793, t. LVIII, p. 447); — renvoi 
au comite de liquidation (ibid.). — Adresse 
de la Societe populaire relative au juge
ment rendu contre Louis Capet (13 fevrier, 
p. 492). — Adresse des administrateurs du 
district relative au jugement de Louis Ca
pet et demande de promptes mesures a 
l'interieur (23 fevrier 1793, t. LIX, p. 104). 
— La Societe populaire instruit la Con
vention des manoeuvres employees par les 
contre-revolutionnaires (15 mars 1793, t. LX, 
p. 216); — renvoi au comite de Surete 
generale (ibid.). — La Societe des Republi
cans frangais offre des temoignages des 
corps administratifs pour repousser les 
calomnies de ses ennemis (15 avril 1793, 
t. LXII, p. 106); — renvoi au comite de 
Surete generale (ibid.). — La Societe des 
Republicains demand© une Constitution 
republicaine (29 avril 1793, t. LXIII, p. 556 
et suiv.); — mention honorable et insertion 
au Bulletin (ibid. p. 557). — La Societe 
populaire demande a la Convention de 
s'occuper sans delai de la Constitution et 
fait un don patriotique (15 mai 1793, 
t. LXIV, p. 685); — insertion au Bulletin 
(ibid.). — La Societe des Republicains fran-
Qais proteste avec energie contre les fau-
teurs de I'anarchie et demande une Cons
titution republicaine (23 mai 1793, t. LXV, 
p. 218); — mention honorable et insertion 
au Bulletin (ibid. p. 219). — Arrete pris 
par les administrateurs du departement du 
Gard pour maintenir la tranquillite dans 
la ville (5 juin 1793, t. LXVI, p. 59). — 
Deliberation des sections de la commune 
invitant tous les citoyens a s'organiser pour 
resister aux decrets de la Convention 
(29 juin 1793, t. LXVII, p. 637 et suiv.). — 
Les administrateurs adherent a tous les de
crets de la Convention et font savoir qu'ils 
ont toujours reprime les mesures tendant 
a metire les departments en rebellion 

(8 aout 1793, t. LXX, p. 500); — insertion 
au Bulletin et renvoi a la commission des 
Six (ibid.). 

NTOCHE, depute d'lndre-et-Loire. — 1792. 
— Son opinion sur ces deux questions : 
« Louis XVI peut-il etre juge ? » « Le sera-
t-il par la Convention national©? » (t. LIV, 
p. 274 et suiv.). — 1793. — Vote oui dans 
le scrutin par appel nominal sur cette 
question : « Louis Capet est-il Coupable de 
conspiration contre la liberte publique et 
d'attentats contre la surete generale de l'E-
tat? » (t. LVII, p. 64 et 103). — Vote non 
dans le scrutin par appel nominal sur cette 
question : «. Le jugement de la Convention 
nationale contre Louis Capet sera-t-il sou-
mis a la ratification du peuple? » (p. 76 et 
111)- — Son opinion, non prononcee, sur 
la question de savoir si le jugement de 
Louis Capet doit etre renvoye a la ratifi
cation des assemblies primaires (p. 270 et 
suiv.). — Vote pour la mort dans le scrutin 
par appel nominal sur cette question : 
« Quelle peine sera infligee a Louis? » et 
motive son opinion (p. 348 et 419). — Vote 
non dans le scrutin par appel nominal sur 
la question de savoir s'il sera sursis a 1'exe-
cution du jugement rendu contre Louis Ca
pet (p. 460 et 474). — Vote non dans le 
scrutin par appel nominal sur cette ques
tion : « Y a-t-il lieu a accusation contre 
Marat, membre de la Convention natio
nale? » et motive son opinion (t. LXII, 
p. 59 et 72). — Commissaire a, l'armee aes 
Alpes (t. LXIII, p. 651). — En mission a 
l'armee des Alpes lors du scrutin par appel 
nominal sur cette question : « Le decret 
qui a casse la commission des Douze sera-
t-il rapporte 1 » (t. LXV, p. 539). 

NIORT (COMMUNE, CANTON ET DISTRICT DE), 
departement des Deux-Sevres. Adresse d'a-
dhision (8 octobrs 1792, t. LII, p. 392). 
— Adresse relative a la reunion de la Sa-
voie a la France (7 janvier 1793, t. LVI, 
p. 586). — La Societe populaire reclame 
la franchise du port des lettres pour les 
volontaires nationaux et pour leurs pa
rents (15 mars 1793, t. LX, p. 214) ; — 
renvoi au comity des finances (ibid.). — 
La Societe populaire adhere aux decrets 
de la Convention (ibid.). — Don patrio
tique des citoyens (21 mars, p. 419). — Le 
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conseil general du district envoi© des pieces 
relatives a la eorrespondance aristocratique 
de Joseph Cochon (25 avril 1793, t. LXIII, 
p. 302). — Ordre du jour motive sur une 
demande d'indemnite formulee par l'hopi-
tal (16 juin 1793, t. LXVI, p. 571). — L'as-
semblee primaire du canton accepte la 
Constitution (22 juillet 1793, t. LXIX, 
p. 311); (26 juillet, p. 524). — Les admi-
nistrateurs du district annoncent l'accep-
tation de la Constitution a l'unanimite par 
les assemblies primaires (27 juillet, p. 587); 
— mention honorable, insertion au Bulle
tin et renvoi a la (commission des Six 
(ibid.). — Le canton adhere aux journees 
des 31 mai et jours suivants et accepte la 
Constitution (4 aout 1793, t. LXX, p. 201); 
— insertion au Bulletin et au proces-verbal 
(ibid.). 

NIOU, depute de la Charente-Inferieure. — 
1792. — Membre du comite de marine 
(t. LII, p. 51S). — Membre du comite de Su-
rete generale (p. 547). — 1793. — Vote oui 
dans le scrutin par appel nominal sur cette 
question : « Louis Capet est-il coupable de 
conspiration contre la liberte publique et 
d'attentats contre la surete generale de l'E-
tat? » (t. LVII, p. 72 et 103). — Vote non 
dans le scrutin par appel nominal sur cette 
question : « Le jugement de la Convention 
nationale contre. Louis Capet sera-t-il sou-
mis a la ratification du peuple ? » (p. 94 et 
HI)- — Vote pour la mort dans le scrutin 
par appel nominal sur cette question : 
« Quelle peine sera infligee a Louis 1» (p. 396 
et 419). — Vote non dans le scrutin par ap
pel nominal sur la question de savoir s'il 
sera sursis a l'execution du jugement rendu 
contre Louis Capet (p. 465 et 474). — Com-
missaire pour surveiller la defense des cotes 
(p. 547). — Fait un rapport sur l'organi-
sation et le traitement des maitres-ou-
vriers et autres employes des ports et ar-
senaux de la marine (p. 655 et suiv.). — 
Sa lettre relative aux troubles de la Loire-
Inferieure et de la Vendee (t. LX, p. 293 
et suiv.). Absent lors du scrutin par 
appel nominal sur cette question : « Y a-t-il 
lieu a accusation contre Marat, membre de 
la Convention nationale? » (t. LXII, p. 52 
et 75). — En mission dans la Charente-
Inferieure lors du scrutin par appel nomi
nal sur cette question : « Le decret qui a 
casse la commission des Douze sera-t-il rap-
porte? » (t. LXV, p. 539). - Le conseil 

LRC SERIE. T. LXXI. 

general des Sables-d'Olonne read hommage 
a son patriotisme et demande son maintien 
pendant quelques mois encore pour veiller 
a la securite du pays (t. LXVI, p. 59); — 
renvoi au comite de Salut public (ibid.). — 
Decret approuvant son envoi dans loss d©-
partements du Pas-de-Calais et du Nord 
(t. LXX, p. 107). 

NITOT fils, volontaire du bataillon de 1'Es-
perance de la patrie. Est charg^ par ses 
freres d armes d'adresser a la Convention 
leur adhesion aux journees des 31 mai, ler 

et 2 juin (12 juillet 1793, t. LXVIII, p. 587); 
mention honorable et insertion au Bul

letin (ibid.). 

NITRIERES ARTIFICIELLES. — Voir 
Vmnet et Elcan. 

NIVER. Fait un don patriotique (2 decembre 
1792, t. LIV, p. 52). 

NOAILLES (COMMUNE DE), departement de 
I Oise. La section de Saint©-Genevieve ac
cepte la Constitution (28 juillet 1793, 
t. LXIX, p. 607); — mention honorable, in
sertion au Bulletin et renvoi a la commis
sion des Six (ibid.). 

NOAILLES-POIX. Les papiers trouves sous 
les scelles apposes chez lui seront remis au 
comite de surveillance (30 novembre 1792, 
t. LIII, p. 684). — Ses lettres au roi trou-
vees dans l'armoire de fer (7 decembre 1792, 
t. LIV, p. 491). 

NOAILLY, depute suppleant, puis depute 
de Rhone-et-Loire. — 1793. — Est admis 
en remplacement de Chasset (t LXX 
p. 529). 

NOBIN. Eerit pour transmettre le desir de 
trois particuliers de la Ferte-sur-Aube qui 
demandent a etre traduits en police corree-
tionnelle (6 mai 1793, t. LXIV, p. 197). 

NOBLES (CI-DEVANT). Decret qui annule tous 
les proces existant entre les communes 

21 



NOE — 322 — NOE 

NOBLES (suite). 

les citoyens pretendant a se faire declarer 
nobles (12 mars 1793, t. LX, p. 119). — Les 
citoyens de Dijon demandent que tous les 
ci-devant nobles soient exclus de tous em-
plois civils et militaires (15 avril 1793, 
t. LXII, p. 106); — renvoi aux comiteis de 
legislation et d© la guerre reunis (ibid.). 
— Adresse des citoyens de Clermont-Fer-
rand relative aux ex-nobles. lis demandent 
d'en purger les armees (28 avril 1793, 
t. LXIII, p. 501); — mention honorable et 
insertion au Bulletin (ibid.). — Les ci
toyens de Versailles demandent que tous les 
ci-devant nobles soient exclus des fonctions 
publiques (4 aout 1793, t. LXX, p. 222 et 
suiv.); — renvoi au comite de legislation 
(ibid. p. 223). — Le ler bataillon des volon-
taires du Bas-Rhin demande que tous les 
officiers ci-devant nobles soient exclus de 
1'armee tant que chirera la guerre et ne re-
prennent leur rang qu'a la paix (7 aout, 
p. 497); — renvoi au comite de Salut public 
(ibid.). — La Societe populair© de Lille 
demande leur exclusion de toutes les armees 
et de tous les emplois civils (9 aout, p. 535). 

NOBLIN (CITOYEME). Reclame le paiement 
d'une pension qui lui a ete accordee le 
ler octobre 1779 (2 mars 1793, t. LIX, p. 533); 
— renvoi au comite de liquidation (ibid.). 

NOCLE (CANTON DE LA), departement de la 
Nievre. L'assemblee primaire du canton 
adhere aux journees des 31 mai, ler et 2 juin 
et accepte l'Acte constitutionnel (20 juin 
1793, t. LXIX, p. 214); — insertion au Bul
letin et renvoi a la commission des Six 
(ibid.). 

NODIN, commissaire ordonnateur, inspec-
teur des subsistances. II est denonce par 
l'assemblee des sections de la commune de 
Besangon (14 mai 1793, t. LXIV, p. 662); — 
renvoi a la commission des marches (ibid.). 

NOE (CANTON DE), departement de la Haute-
Garonne. L'assemblee primaire accepte la 
Constitution (22 juillet 1793, t. LXIX, 
p. 311) ; -— insertion au Bulletin et renvoi 
a la commission des Six (ibid.). 

NOEL, depute des Vosges. — 1793. — S'abs-
tient dans le scrutin par appel nominal 
sur cette question : Louis Capet est-il cou-

NOEL (suite\ 

pable de conspiration contre la liberte pu-
blique et d'attentats contre la surete gene-
rale de I'Etat? » et motive son opinion 
(t. LVII, p. 69 et 105). — Se recuse dans 
lc scrutin par appel nominal sur cette 
question : « Le jugement de la Convention 
nationale contre Louis Capet sera-t-il sou-
mis a la ratification du peuple? » (p. 89 
et 106). — Se recuse dans le scrutin par 
appel nominal sur cette question : « Quelle 
peine sera infligee a Louis? » (p. 381 et 
416). — Se recuse dans le scrutin par ap
pel nominal sur la question de savoir s'il 
sera sursis a l'execution du jugement rendu 
contre Louis Capet (p. 464 et 474). — Vote 
oui dans le scrutin par appel nominal sur 
cette question : « Y a-t-il lieu a accusation 
contre Marat, membre de la Convention 
nationale? » (t. LXII, p. 45 et 70).— Fait 
un rapport sur une petition des citoyennes 
d'Orleans (t. LXIV, p. 715). — Soumet a 
la discussion son rapport sur la petition 
des citoyennes d'Orleans (t. LXV, p. 56). 
— Vote oui dans le scrutin par appel no
minal sur cette question : « Le decret qui 
a casse la commission des Douze sera-t-il 
rapporte? » (p. 534). 

NOEL. Fait un don patriotique (25 janvier 
1793, t. LVII, p. 719). 

NOEL, intendant du ci-devant prince de 
Salm. Decret relatif a la vente de son mo-
bilier (22 mai 1793, t. LXV, p. 176). 

NOEL, procureur general syndic. Fait un 
don patriotique (13 mars 1793, t. LX, 
p. 144). 

NOEL ou NOU, procureur syndic du dis
trict de Cherbourg. Transmet un arrete des 
administrateurs du district portant qu'ils 
resteront soumis aux decrets de la Conven
tion (20 juin 1793, t. LXVII, p. 3). — Trans-
met la retractation du citoyen Guiffart, 
juge du tribunal du district (20 juillet 1793, 
t. LXIX, p. 219 et suiv.) ; — insertion au 
Bulletin (ibid. p. 220). 

NOEL (FRANCOIS). Les commissaires de la 
comptabilite previennent qu'ils envoient au 
comite de l'examen des comptes leur rap-
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port sur le compte des quinze derniers mois 
de sa regie (26 avril 1793, t. LXIII, p. 358). 

NOEL (GERARD), capitaine. Fait un don pa-
triotique (9 deoembre 1792, t. LV, p. 125). 

NOEL (JEAN). Enrole volontaire (26 avril 
1793, t. LXII, p. 355). 

NOEL (PIERRE-GREGOIRE), pecheur a Dun-
kerque. II lui est accorde une recompense 
(2 avril 1793, t. LXI, p.. 82) ; — mention 
honorable de sa conduite (ibid.). 

NOGENT, officier au 40® regiment d'infan-
terie. Destitue le 31 mars 1793. Decret char-
geant le ministre de la guerre de 1'employer 
dans les troupes de la Republique et de lui 
payer ses appointements a dater du jour 
du dernier paiement (29 juin 1793, t. LXVII, 
p. 646 et suiv.). 

NOGENT-DE-LA-HAUTE - MARNE (COM
MUNE ET CANTON DE), departement de la 
Haute-Marne. La Societe des Amis de la li-
berte et de l'egalite annonce la reception 
de l'Acte constitutionnel (19 juillet 1793, 
t. LXIX, p. 169) ; — mention honorable, 
insertion au Bulletin et renvoi a la com
mission des Six (ibid.). — Le canton ac
cepte la Constitution a l'unanimite (30 juil
let 1793, t. LXX, p. 9) ; insertion au Bul
letin (ibid. p. 10). 

NOGENT-LE-ROI (COMMUNE DE). Adresse 
d'adhesion du conseil general (23 octobre 
1792, t. LII, p. 628). — Prendra le nom de 
Nogent de la Haute-Marne (12 mars 1793, 
t. LX, p. 113). 

Voir Nogent-de-la-Haute-Marne. 

NOGENT-LE-ROTROU (COMMUNE ET DIS
TRICT DE). Les volontaires nationaux pre-
tent le serment de vaincre ou de mourir 
(24 septembre 1792, t. LII, p. 123). — Adresse 
d'adhesion des administrateurs du district 
(6 octobre, p. 360). — On demande un de
cret validant des actes passes de bonne foi 
devant un homme qui avait cesse d'etre no-
taire (11 mai 1793, t. LXIV, p. 543) ; — ren

voi au comite de legislation (ibid.). — Les 
administrateurs demandent une decision 
sur le remplacement du receveur du district 
(ibid. p. 556); — renvoi au comite de legis
lation (ibid.). — La Societe populaire pro
pose de decreter que sur la denonciation 
d'un nombre determine de citoyens les per-
sonnes suspectes seront mises en etat d'ar-
restation (23 juin 1793, t. LXVII, p. 93) ; 
renvoi au comite de Salut public (ibid.). — 
Compte rendu de I'etat des esprits (3 juil
let 1793, t. LXVIII, p, i2i). __ La SocWW 

des Amis de 1 egalite denonce les fonction-
naires publics (ibid. p. 122); — renvoi au 
comite de Salut public (ibid.). — Adhesion 
dee citoyens de la nouvelle Constitution 
(6 juillet, p. 294 et suiv.); — mention ho
norable et insertion au Bulletin (ibid. 
p. 295). — L'assemblee primaire du canton 
accepte la Constitution (18 juillet 1793, 
t. LXIX, p. 117) ; — les republicains sans
culottes expriment a la Convention les re
grets que leur cause la mort de Marat 
(20 juillet, p. 231 et suiv.) ; — mention 
honorable et insertion au Bulletin (ibid. 
p. 232). La municipality annonce l'ac-
ceptation de la Constitution (21 juillet, 
p. 270) ; mention honorable et insertion 
au Bulletin (ibid.). — L'assemblee primaire 
du canton accepte la Constitution (28 juil
let, p. 606). 

NOGENT-ROULLEBOIS (1) (CANTON DE), 
departement d'Eure-et-Loir. L'assemblee 
primaire accepte la Constitution (31 juil
let 1793, t. LXX, p. 34) ; — mention hono
rable, insertion au Bulletin et renvoi a la 
commission des Six (ibid. p. 35 et suiv.). 

NOGENT-SUR-SEINE (COMMUNE, CANTON ET 
DISTRICT DE), departement del'Aube. Adresse 
d'adhesion des administrateurs (8 octobre 
1 /92, t. LII, p. 392). — Adresse de la Societe des 
Amis de la liberte et de l'egalite relative au 
jugement de Louis Capet et demande d'une 
Constitution republicaine (26 fevrier 1793, 
t. LIX, p. 266 et suiv.). — La municipality 
ecrit que le contingent de la commune est 
pret a partir et annonce des dons patrio-
tiques (25 mars 1793, t. LX, p. 531). — Les 
administrateurs ecrivent que le ministre 
des contributions publiques a fait surseoir 

(1) Voir t. LXX, p. 34, col. 2, note 3. 
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a la vente du mobilier de l'emigre Boulon-
gne (19 avril 1793, t. LXII, p. 698). — Les 
corps administratifs envoient plusieurs ar-
retes qu'ils ont pris afin d'obliger les la-
boureurs des environs a approvieionner les 
marches (28 avril 1793, t. LXIII, p. 496) ; — 
renvoi de ces arretes au comite d'agrieul-
ture (ibid.). — Le procureur syndic de-
mande a la Convention de lever le sursis 
ordonn6 a la vente des biens de l'emigre 
Boullongne (3 mai 1793, t. LXIV, p. 27). — 
Le directoire de district felicite la Con
vention des mesures de salut public qu'elle 
a prises le 2 juin (22 juin 1793, t. LXVII, 
p. 56) ; — mention honorable et insertion 
au Bulletin (ibid.). — La Societe popu-
laire envoie une adresse de devouement et 
demande le jugement des deputes detenus 
(ler juillet 1793, t. LXVIII, p. 15) ; — men
tion honorable et insertion au Bulletin 
(ibid.). — Les membres du tribunal de paix 
felicitent la Convention de l'achevement 
de la Constitution (2 juillet, p. 70 et suiv.) ; 
— mention honorable, insertion au Bulletin 
et renvoi au comity d© Salut public (ibid. 

— Decret suspendant de leurs fonc-
tions les citoyens Maignan et Champenois, 
administrateurs et le citoyen Daure, secre
taire de l'administration (17 juillet 1793, 
t. LXIX, p. 96). — Le conseil general trans-
met a la Convention divers ecrits contre-
revolutionnaires et une copie de la reponse 
qu'il a faite a ceux qui les leur avaient 
adresses (21 juillet, p. 283 et suiv.) ; in
sertion au Bulletin, notamment la reponse 
au comite de Salut public a Bordeaux (ibid. 
p 284). — Fait part de son acceptation de 
la Declaration des Droits de l'homme et de 
l'Acte constitutional (17 juillet 1793, 
t. LXIX, p. 61) ; — insertion au Bulletin 
et renvoi a la commission des Six (ibid.). 
— Le canton accepte la Constitution 
(2 aout 1793, t. LXX, p. 123) ; — insertion 
au Bulletin et au proc&s-verbal (ibid. 
p. 124). 

NOGUERES, depute de Lot-et-Garonne. — 
1793. — Vote oui dans le scrutin par appel 
nominal sur cette question : « Louis Capet 
est-il coupable de conspiration contre la li-
berte publique et d'attentats contre la su-
rete generale de l'Etat? » (t. LVII, p. 65 et 
103). — Vote oui dans le scrutin par appel 
nominal sur cette question : « Le jugement 
de la Convention nationale contre Louis 
Capet sera-t-il soumis a la ratification du 

NOGUERES (suite). 

peuple? » (p. 77 et 108). — Vote pour la re-
clusion jusqu'd la paix et le bannissement 
dans un moment opportun dans le scrutin 
par appel nominal sur cette question : 
« Quelle peine sera infligee a Louis? » et 
motive son opinion (p. 355 et 421). — Vote 
oui dans le scrutin par appel nominal sur 
la question de savoir s'il sera sursis a l'exe-
cution du jugement rendu contre Louis Ca
pet (p. 461 et 470). — Membre du comite 
de Fexamen des comptes (t. LXI, p. 600). — 
Vote oui dans le scrutin par appel nomi
nal sur cette question : « Y a-t-il lieu a ac
cusation contre Marat, membre de la Con
vention nationale? » (t. LXII, p. 62et 70). — 
Vote oui dans le scrutin par appel nominal 
sur cette question : « Le decret qui a casse 
la commission des Douze sera-t-il rap-
porte? » (t. LXV, p. 534). 

NOIDANT-LE-ROCHEUX (COMMUNE DE). 
Fait un don patriotique (31 mars 1793, 
t. LXI, p. 20). 

NOIRMOUTIER (COMMUNE DE). Arrete des 
representants du peuple pres l'armee des 
cotes de Brest chargeant le premier officier 
municipal d'exercer provisoirement les 
fonctions de maire (8 juillet 1793, t. LXVIII, 
p. 400). — Les officiers municipaux annon-
oent que la partie saine de cette commune 
a accepte la Constitution a l'unanimite 
(8 aout 1793, t. LXX, p. 504) ; — insertion 
au Bulletin et renvoi a la commission des 
Six (ibid.). 

NOIRMOUTIER (ILE DE). On annonce que 
les brigands ont evacue File (2 mai 1793, 
t. LXIV, p. 3). — Arrete des representants 
du peuple pres l'armee des cotes de Brest 
conoernant l'organisation de la compagnie 
des canonniers de l'lle (8 juillet 1793, 
t. LXVIII, p. 401). — Arrete chargeant le 
citoyen Maublanc de remplir les fonctions 
d© ohirurgien-major dans l'hopital de la 
garnison (ibid, et p. suiv.). 

NOIRS. — Voir Esclavage. — Traite des ne-
gres. — Vaisseaux negriers. 

NOLAY (COMMUNE ET CANTON DE), departe-
ment de la Cote-d'Or. Adresse de la Societe 
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des Amis de la Republique relative au ju-
gement de Louis Capet (18 fevrier 1793, 
t. LVIII, p. 701). — lie canton acoepte la 
Constitution (2 aout 1793, t. LXX, p. 122) ; 
— (4 aout, p. 200). 

NOLLEAU, controleur des douanes a Saint-
Servan. Annonce qu'il marchait sur Paris 
pour defendre la Convention qu'on disait 
ne plus etre libre, mais que, d^trompe, il 
est refourne dans ses foyers (9 juillet 1793, 
t. LXVIII, p. 466) ; — insertion au Bulletin, 
renvoi au comite de Salut public (ibid.). 

NOME NY (CANTON DE), departement de la 
Meurthe. Acoepte la Constitution (2 aout 
1793, t. LXX, p. 121) ; — insertion au Bul
letin et au proces-verbal (ibid. p. 124). 

NOMINATIONS FAITES PAR LE CON-
SEIL EXECUTIF. — Voir Conseil execu-
cutif. 

NOMPATELIZE (COMMUNE DE). Le chef-lieu 
du canton d'Etival est fixe dans cette lo
cality (3 janvier 1793, t. LVI, p. 162). 

NOMS DES COMMUNES. Le comite des
truction publique est authorise a presenter 
la liste des noms des communes susceptibles 
de reforme comme rappelant la royaute, la 
feodalite, et la liste dee noms a y substi-
tuer (22 fevrier 1793, t. LIX, p. 81). 

NONANCOURT (CANTON DE), departement 
de l'Eure. Adhere aux journees des 31 mai, 
ler et 2 juin et accepte la Constitution 
(4 aout 1793, t. LXX, pf 201) ; — insertion 
au Bulletin et au proces-verbal (ibid. 
p. 203). 

NONTRON (COMMUNE DE). Les officiers mu-
nicipaux envoient a la Convention un ex-
trait du registre des deliberations de cette 
commune d'oii il resulte que 81 citoyens se 
sont enroles pour voler a la defense de 'a 
patrie (26 avril 1793, t. LXIII, p. 354) ; — 
mention honorable (ibid. p. 356). 

NORBERT-LEGRAND. L'un des candidats 
a la place de juge au tribunal revolution-
naire (30 mai 1793, t. LXV, p. 628). 

NORD (DEPARTEMENT DU). Mention hono
rable du patriotisme des membres de l'as-
semblee electorate (28 septembre 1792, t. LII, 
p. 188). — Commissaires envoyes dans ce 
departement (30 septembre, p. 252). — Con" 
duite civique des preposes des douanes du 
departementi (ler octobre, p. 259). — Le di-
rectoire demande des fonds (ibid. p. 269). 
— Mesures prises par le conseil general 
pour subvenir aux besoins des habitants 
de Lille (6 octobre, p. 363);'— rensei-
gnements sur la situation de Lille (10 oc
tobre, p. 429 et suiv.) ; — lettre de Fassem-
blee electbrale relative au siege de Lille 
(23 octobre, p. 636) ; — adresse d'adhesion 
du conseil general (29 octobre 1792, t. LIIIr 

p. 30). — Les administrateurs demandent 
des secours pour la ville de Douai (31 oc
tobre, p. 90). — Demandent une loi sur It* 
mode de partage des terrains communaux 
(3 novembre p. 123). — Ecrivent au sujet 
de la promulgation de la loi portant aboli
tion de la royaute (ibid.). — Deliberation 
du conseil general relative au paiement 
des electeurs (11 novembre, p. 351). — Ren
voi au ministre de I'interieur d'une lettre 
des administrateurs du departement par 
laquelle ils demandent le pret d'une somme 
qui sera affectee au remboursement des bil
lets de confiance (12 decembre 1792, t. LV, 
p. 21). — Le conseil general demeurera en 
permanence (6 janvier 1793, t. LVI, p. 243). 
— Les administrateurs adressent une peti
tion en faveur des visiteurs de r61es (11 jan
vier, p. 745). — Les administrateurs de
mandent la conservation du corps des hus-
sards noirs (2 fevrier 1793, t. LVIII, p. 162). 
— Leur arrete relatif au nombre et an 
traitement des officiers publics (4 fevrier,, 
p. 186). — On annonce qu'ils ont ouvert 
une souscripfcion pour l'armement d'un 
vaisseau de ligne (15 fevrier, p. 573). — Lea 
administrateurs sollicitent un decret pour 
que nul citoyen age de 18 a 45 ans, ne puisso 
etre pourvu d'un emploi s'il ne justifie qu'il 
s'est fait inscrire pour marcher a l'ennemi 
(26 fevrier 1793, t. LIX, p. 268 et suiv.) ; — 
renvoi au comite de la guerre (ibid.). —» 
Petition du conseil general relative aux 
pertes subies par les habitants et aux in-
demnites qui leur sont dues (28 fevrier, 
p. 327 et suiv.). — L'accusateur public du; 

tribunal criminel est autorise a faire juger 
la procedure instruite contre le citoyen 
Lengle-Descoubet (2 mars, p. 526). — Les 
administrateurs denoncent les citoyens 
Coste, Caylus et Gevaudan (3 mars, p. 569 
et suiv.). — Ils demandent l'autorisation 
de transferer les cimefoieres en dehors des 
villes (7 mars, p. 669). — Le directoire re-
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clame en faveur de deux vieilles filles de 
Lille qui ont omis de presenter le titre de 
leur crtance (28 mars 1793, t. LX, p. 631). 
— Son arrete relatif aux certificate de ci-
visme des prevenus d'emigration (ibid. 
p. 632). 1— Mesures* prises pour hater le re-
couvrement des contributions (23 mars, 
p. 469). — Compte rendu des operations 
du recrutement (30 mars, p. 703). — Pro
clamation des commissaires de la Conven
tion aux habitants pour les premunir con
tre les manoeuvres de Dumouriez (5 avril 
1793, t. LXI, p. 323 et suiv.). — Le depar-
tement a bien meribe de la patrie (ibid. 
p. 356). — Les administrateurs demandent 
que les officiers des troupes de ligne por
tent I'uniforme des gardes nationaux 
(27 avril 1793, t. LXII, p. 249). — Les ad
ministrateurs envoienti un inventaire des 
effets et munitions de guerre provenant des 
magasins de Malines (24 avril 1793, 
t. LXIII, p. 181). — lis demandent un mil
lion pour des travaux publics (ler mai, 
p. 669) \ — renvoi au comite des finances 
(ibid.). — Le ministre de la marine trans-
met un arrete du departement du Nord re
latif a 1'achat de quatre bateaux et de douze 
tartanes pour croiser le long des cotes 
(12 mai 1793, t. LXIV, p. 567) ; — renvoi au 
comite de marine (ibid.). — Decret autori-
sant l'administration du departement a 
prendre sur les contributions directes une 
somme d'un million pour etre distribute 
aux communes qui ont le plus souffert des 
incursions de l'ennemi (30 mai 1793, t. LXV, 
p. 602). —- Adresse d'adhesion du conseil ge
neral aux decrets des 31 mai et 2 juin 
(20 juin 1793, t. LXVII, p. 7 et suiv.) ; — in
sertion au Bulletin et envoi aux departe-
ments et aux armees (ibid. p. 9). — Decret 
autorisant les administrateurs a distribuer 
des secours aux citoyens les plus indigents 
qui ont souffle rt de l'invasion (27 juin, 
p. 545). — Les administrateurs adherent 
aux decrets des 31 mai et 2 juin (27 juin, 
p. 600 et suiv.) ; —mention civique, inser
tion au Bulletin et envoi aux departements 
et aux armees (ibid. p. 601). — Le conseil 
general fait part a la Convention de 1'ac-
ceptation de la Constitution (17 juillet 
1793, t. LXIX, p. 76) ; — insertion au Bul
letin et mention honorable (ibid. p. 79). — 
On annonce qu'un grand nombre de ci
toyens ehasses de leurs foyers se sont reunis 
a Beauvaie et ont accepte la Constitution 
(18 juillet, p. 117) ; — la Convention charge 
son President de temoigner a ces braves 

gens sa satisfaction de leur zele (ibid.). — 
Le coneeil general annonce que la prise de 
Valenciennes n'a pas diminue 1'energie des 
habitants et fait part de l'aeceptation de la 
Constitution (6 aout 1793, t. LXX, p. 328) ; 
— insertion au Bulletin et renvoi a la. com
mission des Six (ibid.). 

NORD (SECTION DU FAUBOURG DU). — Voir 
Paris, § 19, Sections individuelles par or-
dre alpkabetique. 

NORD-EST (1) (COMMUNE DE), departement 
de Rhone-et-Loire. Adhere aux journees 
des 31 mai, ler et 2 juin et accepte la Cons
titution (4 aout 1793, t. LXX, p. 202) ; — 
insertion au Bulletin et au proces-verbal 
(ibid. p. 203). 

NORMAND (PIERRE), officier municipal de 
la commune de Redon. Retracte son adhe
sion aux arretes des 8, 9, 10 et 21 juin, con-
cernant les forces departementales et 
adhere aux decrets de la Convention 
(23 juillet 1793, t. LXIX, p. 345). 

NORMANDIE (DE). — Voir Denormandie. 

NORMAJNTDIE (COTES DE LA CI-DEVANT). — 
Voir Cotes maritimes (Defense des). 

NORM AND IE (REGIMENT DE). Se plaint 
des calomnies portees contre lui et envoie 
un don patriotique (2 decembre 1792, 
t. LIV, p. 54). 

NORTIER. Reclame contre l'opposition faite 
a son mariage (21 fevrier 1793, t. LIX, 
p. 68) ; — renvoi au comite de legislation 
(ibid.). 

NORWICLE. Adresse de la Societe de la Re
volution (7 novembre 1792, t. LIII, p. 274 
et suiv.). 

NOSSONCOURT (COMMUNE DE), departe
ment des Vosges. Accepte la Constitution 
(2 aout 1793, t. LXX, p. 122) ; — insertion 
au Bulletin et au proces-verbal (ibid. 
p. 124). 

(1) Voir t. LXX, p. 202, col. 2, note 1. 



NOT — 327 — NOU 

NOTAIKE, officier municipal. Demand© que 
l'on ajourne a jour fixe le rapport sur son 
affaire (14 avril 1793, t. LXII, p. 92 et 
suiv.) ; — la Convention ajourne le rap
port a trois jours (ibid. p. 93). 

NOT AIRES (LIQUIDATION DES OFFICES DE). 
*— Voir Liquidation. 

NOTAIRES PUBLICS. Lettre du ministre 
de 1a. justice- coneernant le concours pour 
leur etablissement (l®1 janvier 1793, t LVI, 
p. 106). — Le ministre de l'interieur de-
mande la prorogation de la loi du 21 aout 
1792 pour les candidats aux places de no-
taires qui ont vole a la defense de la patrie 
(ibid, et p. suiv.). — Le ministre de l'in
terieur demande si un notaire, maire ou 
procureur de commune, peut exercer sa 
profession relativement a la vente des effets 
mobiliers des maisons religieuses et des 
emigres, dans l'arrondissement de la com
mune ou il est officier public (11 avril 1793, 
t. LXI, p. 585) ; — renvoi au comite de le
gislation (ibid.). — Rapport par Pierre-
Florent Lou vet, sur le mode provisoire de 
pourvoir aux places de notaires publics 
qu'il est urgent de remplir (17 mai 1793, 
t. LXV, p. 10) ; — pro jet de decret (ibid. 
et p. suiv.) ; — adoption (ibid. p. 11). — 
Renvoi au comite de legislation d'une pro
position tendant a interdire aux adminis-
trateurs des directoires de departement ou 
de district d'exercer, pendant la duree de 
leurs fonctions, eel les de notaire (26 mai, 
p. 337). — Le ministre de la justice de
mande si un notaire employe dans les ar-
mees de la Republique peut se faire rem-
placer pendant son absence (17 juillet 1793, 
t. LXIX, p. 70) ; — renvoi au comite de le
gislation ( ibid.). 

Voir Certificate de civisme. 

NOTRE-DAME-DE-OOURSON (COMMUNE 
DE), departement du Calvados. Les ci-
toyens adherent a tous les decrets de la 
Convention nationale et jurent fidelite a 
la Republique (24 juillet 1793, t., LXIX, 
p. 417) ; — insertion au Bulletin (ibid.). 

NOTRE-DAME-DES-FONTAINES, annexe 
de la commune de Saint-Martin. Renvoi 
d'une reclamation des habitants; aux comi-
tes des domaines et de division reunis 
(27 fevrier 1793. t. LIX, p. 289). — Fait une 

NOTRE-DAME-DES-FONTAINES (smite). 

petition pour sa reunion a une autre com
mune (14 avril 1793, t. LXII, p. 94 et suiv.) ; 
— renvoi au comite de division (ibid.). — 
Deux citoyens reclament contre la reunion 
de leur commune a celle de Saint-Martin-
des-Fontaines (21 avril 1793, t. LXIII, p. 84); 
— renvoi au comite de division (ibid.). 

NOTRE-DAME-DE-FRESNAY (COMMUNE 
DE), departement du Calvados. Adhere aux 
journees des 31 mai, ler et 2 juin et accept© 
la Constitution (4 aofit 1793, t. LXX, 
p. 202) ; — insertion au Bulletin et au pro-
ees-verbal (ibid. p. 203). 

NOTRE-DAME-DU -MONT-CARMEL (Ob -
DEE DE). Decret relatif au mode de paie-
ment des creanciers de l'ordre (5 mai 1793, 
t. LXIV, p. 141 et suiv.). 

NOU, procureur syndic du district de Cher
bourg. — Voir Noel. 

NOURRAT. Est nomine juge suppleant au 
tribunal criminel revolutionnaire (8 juin 
1793, t. LXVI, p. 171). 

NOURRIT (PIERRE), negociant. Sa deposi
tion relative aux attroupements de Mont-
pellier (27 avril 1793, t. LXIII, p. 459). 

NOURRY, capitaine au 3e regiment d'artil-
lerie. Decret sur sa situation et sur l'in-
subordination de sa compagnie (9 decem-
bre 1792, t. LIV, p. 708). 

NOUSBAUME, meunier a Puttelange, de-
paftement de la Moselle. Fait une petition 
(7 aout 1793, t. LXX, p. 419) ; — renvoi aux 
comites des domaines et de commerce reu
nis (ibid.). 

NOUVELLE-EGLISE (COMMUNE DE), de
partement du Pas-de-Calais. Accepte la 
Constitution (31 juillet 1793, t. LXX, p. 35); 
— mention honorable, insertion au Bulle
tin et renvoi a la commission des Six (ibid. 
et suiv.). 
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NOUVOITOU (COMMUNE DE). La commune 
a bien merite de la patrie (2 avril 1793, 
4. LXI, p. 103). 

NOUX (CHARLES), volontaire du bataillon 
de la R^publique. Prevenu de meurtre 
ler novembre 1792, t. LIII, p. 98). 

NOVIANT-AUX-PRES (COMMUNE DE). Fait 
un don patriotique (25 mars 1793, t. LX, 
p. 537). 

NOVICES. — Voir MateloU. 

NOVICES (INDEMNITE DE ROUTE DES). — 
Voir Indemnity de route des officiers ma-
riniers, etc. 

NOVION-PORCIEN (CANTON DE), departe-
ment des Ardennes. Adhere aux journees 
des 31 mai, ler et 2 juin et accepte la Cons
titution (4 aout 1793, t. LXX, p. 202) ; — 
insertion au Bulletin et au proces-verbal 
(ibid. p. 203). 

NOYAL-SUR-VILAINE (COMMUNE DE). La 
commune a bien merite de la patrie (2 avril 
1793, t. LXI, p. 103). 

NOYANNE, negociant. Mention honorable 
de sa conduite (29 decembre 1792, t. LVI, 
p. 35). 

NOYERS (COLAS DE). Fait un don patrioti
que (18 mars 1793, t. LX, p. 282 et suiv.). 

NOYERS (COMMUNE DE), departement du 
Pas-de-Calais Le Club republicain adhere 
aux decrets des 31 mai et 2 juin (25 juin 
1793, t. LXVII, p. 427 et suiv.) ; — mention 
honorable et insertion au Bulletin (ibid.). 
— Acoepte la Constitution (2 aoftt 1793, 
t. LXX, p. 122) ; — insertion au Bulletin 
et au proces-verbal (ibid. p. 124). 

NOYERS (COMMUNE DE), departement de 
TYonne. La Societe republicaine fait part 
a la Convention de la joi© qu'elle a res-
sentie lors de l'acceptation de la Consti
tution (17 juin 1793, t. LXIX, p. 64) ; — 
insertion au Bulletin et renvoi a la com
mission des Six (ibid.). 

NOYON (COMMUNE, CANTON ET DISTRICT DE), 
departement de l'Oise. Adresse d'adhesion 
des administrateurs (24 octobre 1792, t. LII, 
p. 638). — Don patriotique des federes na-
tionaux (3 novembre 1792, t. LIII, p. 128). 
— Don patriotique de la municipality 
(17 fevrier 1793, t. LVIII, p.. 646). — 
Adresse du directoire relative a I'assassinat 
de Michel Lepeletier et au jugement de 
Louis Capet (23 fevrier 1793, t. LIX, p. 107). 
— Le directoire fait connaitre que la con
tagion du federalisme n'a pas penetre 
parmi ses membres (2 juillet 1793, t. LXVIII, 
p. 74); — renvoi au comite de Salut public, 
mention honorable et insertion au Bulletin 
(ibid.). L'assemblee primaire du canton 
accepte la Constitution (18 juillet 1793, 
t. LXIX, p. 117), (22 juillet, p. 311), (2d juil
let, p. 416), (26 juillet, p. 525). — La So
ciete republicaine adhere aux journees des 
31 mai, ler et 2 juin (5 aout 1793, t. LXX, 
p. 254) ; — insertion au Bulletin (ibid.). 

NOZEROY (CANTON DE), departement du 
Jura. Adhere aux journees des 31 mai et 
jours suivants et accepte la Constitution 
(4 aout 1793, t. LXX, p. 200) ; — insertion 
au Bulletin et au proces-verbal (ibid. 
p. 203). 

NUILLE-SUR-VICOIN (COMMUNE DE), de
partement de la Mayenne. Adhere aux jour
nees des 31 mai, ler et 2 juin et accepte la 
Constitution (4 aout 1793, t. LXX, p. 201) ; 
— insertion au Bulletin et au proces-verbal 
(ibid. p. 203). 

NUITS (COMMUNE ET CANTON DE), departe
ment de la Cote-d'Or. Don patriotique des 
Amis de la Republique (30 decembre 1792, 
t. LVI, p. 256). — La Societe populaire fait 
un don patriotique (16 mars 1793, t. LX, 
p. 238 et suiv.). — Mention honorable du 
patriotisme des citoyens (8 avril 1793, 
t. LXI, p. 421), (12 avril, p. 622). — La So
ciete populaire fait un don patriotique 
(7 juin 1793, t. LXVI, p. 128) ; — mention 
honorable et insertion au Bulletin (ibid.). 
— Le canton adhere aux journees des 31 mai 
et jours suivants et accepte la Constitution 
(4 aolit 1793, t. LXX, p. 200) ; — insertion 
au Bulletin et au proces-verbal (ibid. 
p. 203). 

NUMERAIRE. Projet de decret sur la sortie 
du numeraire pour l'achat des bestiaux ne-
cessaires a la nourriture des habitants du 
Bas-Rhin et des soldats qui occupent ce 
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NUMERAIRE (suite). 

territoire (16 novembre 1792, t. LIII, p. 447). 
—• On demande si les fournisseurs de l'ar-
mee peuvent acheter du numeraire a l'in-
terieur et l'exporter ensuite aux armees 
(29 janvier 1793, t. LVIII, p. 27) ; — renvoi 
aux comites de la guerre et de surete gene
rate reunis (ibid.). — Decret relatif a trois 
caisses d'especes monnayees trouvees dans 
une barque par la municipality de Pennau-
tier (14 fevrier, p. 523). — Le citoyen Le-
fevre adresse un memoire sur les moyens de 
faire reparaitre le numeraire (20 fevrier 
1793, t. LIX, p. 25) ; — renvoi au comite 
des finances (ibid.). — Le numeraire prove-
nant du pays de Liege et de la Belgique, 
qui se trouve en depot a Lille, sera mis a 
la disposition du payeur general de l'armee 
du Nord (5 avril 1793, t. LXI, p. 356). — 
Rapport par Cambon sur la prohibition de 
la vente du numeraire et sur la circulation 
des assignats (8 avril, p. 442 et suiv.) ; — 
projet de decret (ibid. p. 445 et suiv.) ; — 
Discussion : Vernier, Genissieu (ibid. p. 448 
et suiv.) ; — Genissieu, Cambon, rappor
teur, Maximilien Robespierre (ibid. p. 449 
et suiv.) ; — la Convention ajourne le ti-

NUMERAIRE [suite). 

tre ler du projet de decret et adopte le 
titre II (ibid. p. 450). — Discussion et 
adoption du titre ler (11 avril, p. 592 et 
suiv.). 

NUMEROS DES REGIMENTS. Le ministre 
de la guerre transmet a la Convention des 
observations sur l'ordre des numeros qu'elle 
a etabli parmi les differents corps nouvelle-
ment formes (25 mars 1793, t. LX, p. 535). 
— renvoi au comite de la guerre (ibid.). 

NUREMBERG, ville libre d'Allemagne. Un 
depute demande audience. — Jour fixe 
(18 fevrier 1793, t. LVIII, p. 702). — Admis, 
il demande a la Convention de reconnaitre 
une creance contractee par Fancien gou-
vernement pour une mutation de territoire 
(ibid. p. 707) ; — renvoi au comite de li
quidation (ibid.). —• Nouvelle demande de 
reconnaissance d'une creance contractee 
par l'ancien gouvernement (28 avril 1793, 
t. LXIII, p. 546) ; — renvoi au comite de 
legislation (ibid.). 
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O'BACKER, citoyen anglais. Demande un 
passeport (19 juillet 1793, t. LXIX, p. 159) ; 
— renvoi au comite de Surete generale 
(ibid.). 

OBELIN", depute d'llle-et-Vilaine. — 1792. 
— Suppleant au comite de liquidation 
(t. LIII, p. 380). -— 1793. — Tote oui dans le 
scrutin par appel nominal sur oette ques
tion : « Louis Oapet est-il coupable de cons
piration contre la liberte publique et d'at-
tentats contre la surete generale de l'E-
tat? » (t. LVII, p. 64 et 103). — Vote oui 
dans le scrutin par appel nominal sur cette 
question : « Le jugement de la Convention 
nationale contre Louis Capet sera-t-il sou-
mis a la ratification du peuple? » (p. 76 et 
108). — Vote pour la reclusion pendant la 
guerre et la deportation a la paix dans le 
scrutin par appel nominal sur cette ques
tion : <( Quelle peine sera infligee a Louis ? » 
(p. 347 et 422). — Vote oui dans le scrutin 
par appel nominal sur la question de savoir 
s'il sera sursis a 1'execution du jugement 
rendu contre Louis Capet (p. 460 et 470). 
— Vote oui dans le scrutin par appel no
minal sur cette question : « Y a-t-il lieu a 
accusation contre Marat, membre d© la 
Convention nationale? » (t. LXII. p. 58 et 
70). — Vote non dans le scrutin par appel 
nominal sur cette question : <« Le decret 
qui a casse la commission des Douze sera-
t-il rapporte? » (t. LXV, p. 536). 

OBERBRONN (COMMUNE DE). Don patrioti-
que (20 janvier 1793, t. LVII, p. 513). 

OBERNAI (COMMUNE D'), departement du 
Bas-Rhin. Accepte la Constitution (21 juil-

OBERNAI (suite). 

let 1793, t. LXIX, p. 268) ; — insertion au 
Bulletin et renvoi a la commission des Six 
(ibid.). 

OBIGIES, commune du Tournaisis. Decret 
sur sa reunion a la France (27 mars 1793, 
t. LX, p. 488). 

OBJETS D'ART. — Voir Liste civile. 

OBLIN", blanchisseuse. Fait un don patrio-
tique (13 mars 1793, t. LX, p. 146). 

OBRIEN, capitaine-commandant. Fait un 
don patriotique (29 octobre 1792, t. LIII, 
p. 34). 

OBSERVATOIRE (SECTION DE L'). — Voir 
Paris, § 19, Sections individuelles par or-
dre alphabetique. 

O'CONJNTELL. Lettre au roi trouvee dans Far-
moire de fer (7 decembre 1792, t. LIV, 
p. 602). 

O'CONNET, docteur en medecine de la fa-
culte d'Edimbourg. Demande un passe
port (8 juillet 1793, t. LXVIII, p. 414) ; — 
renvoi au comite de Surete generale (ibid.). 
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ODE, directeur de comedie. Fait un don pa-
triotique (5 novembre 1792, t. LIII, p. 151). 

ODENAS (COMMUNE D'). — VOIR Valette 
(Benoit). 

ODO (JEANNE), femme de couleur, agee de 
114 ans. Presente une petition en faveur 
des negres tenus en esclavage dans les pos
sessions frangaises d'Amerique. — Le Pre
sident lui donne le baiser fraternel (4 juin 
1793, t. LXVI, p. 57). 

<EUVRE DU BOUILLON DES PAUVRES. 
Yoir Puy (Ville du). 

<EUVRE DE LA REDEMPTION DES 
FRANQAIS PRISONNIERS DES BAR-
BARE SQUES. — Voir FranQais esclaves 
des Barbaresques. 

OFFICES DE JUDICATURE ET MINIS-
TERIELS (LIQUIDATION DES). — Yoir Li
quidation. 

OFFICIERS ADMINISTRATEURS DE LA 
MARINE (SERVICE DANS LA GARDE NATIO-
NALE DES). — Yoir Marine. 

OFFICIERS BELGES ET LIEGEOIS. — 
Yoir Legions beiges et liegeoises. 

OFFICIERS COMPTABLES. — Voir Comp-
tables. 

OFFICIERS ETRANGERS. Le ministre des 
affaires etrangeres ecrit au sujet des offi-
ciers etrangers qui demandent du service 
en France (20 fevrier 1793, t. LIX, p. 28). 
— Renvoi aux comites de la guerre et de 
defense generale de differentes proposi
tions coneernant ceux qui restent dans les 
armees de la Republique (23 mars 1793, 
t. LX, p. 487). — Presentation de deux of-
ficiers prussiens qui reclament l'indemnite 
promise aux soldats etrangers qui vien-
dront se ranger sous les drapeaux de la 
liberte (18 avril 1793, t. LXII, p. 685) ; — 
renvoi au comite de la guerre (ibid.). — 

OFFICIERS ETRANGERS {suite). 

Lettre de deux officiers autrichiens qui de
mandent a retourner dans: leur patrie sur 
leur parole d'honneur (15 juin 1793, 
t. LXVI, p. 532) ;— renvoi au comite mili-
taire (ibid.). 

Voir Alheman (d'). — Mullin. — Zeletti. 

OFFICIERS FRANQAIS. — Le ministre de 
I'interieur demande a etre autorise a li-
vrer les voitures et les chevaux de la ci-
devant cour aux generaux et officiers de 
l'armee (15 octobre 1792, t. LII, p. 503). — 
Les chevaux de la ci-devant eour seront li-
vres aux officiers de l'armee (ibid. p. 514). 
— Les officiers suspendus ou destifcues par 
les commissaires aux armees seront rem-
places sans delai (27 octobre 1792, t. LIII, 
P- 6). — List© des officiers qui ont merite 
de I'avancement par leur conduite a Jem-
mapes (22 novembre p. 554 et suiv.). — 
Compte rendu par le ministre de la guerre 
de tons les citoyens promus aux grades mi-
litaires depuis le 10 aout (5 decembre 1792, 
t. LIV, p. 358). — Decret? relatif aux ap-
pointements des officiers frangais prison-
niers de guerre qui restent en France sur 
leur parole en attendant reehange (6 de
cembre p. 389). — Decret ordonnant la sup
pression du traitement de tous les officiers 
qui ont ete suspendus par les commissaires 
de la Convention ou par le Corps legisla-
tif, ou par le pouvoir executif (8 janvier 
1793, t. LVI, p. 602 et suiv.). — Le ministre 
de la guerre sollicite une loi concernant les 
pertes d'equipage ou pour echange d'assi-
gnats supportees par les officiers (20 jan
vier 1792, t. LVII, p. 506). — Le ministre de 
I'interieur demande si les officiers frangais 
employes au service des puissances etran
geres avanti le ler juillet 1789 doivent etre 
traites comme emigres (4 fevrier 1793, 
t. LVIII, p. 186) ; — renvoi aux comites de 
legislation et des finances reunis (ibid.). 
— Le ministre de la guerre demande si les 
officiers du regiment du Cap, nommes dans 
1'article 4 du decret du 4 fevrier dernier, 
peuvent continuer leur service dans les ar
mees de la Republique (7 mars 1793, t. LIX, 
p. 670) ; — renvoi au comite colonial 
(ibid.). — Decret ordonnant a tous les offi
ciers en conge de rejoindre leur poste 
(8 mars, p. 718)- — Le ministre de la guerre 
rend compte de l'exeeution des decrets re-
latifs aux officiers absents des armees par 
conge ou sans conge (13 mars 1793, t. LX, 
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p. 150); — renvoi au comite militaire (ibid.). 
— Liste des officiers deserteurs et emigres 
depuis la loi d'amnistie du 15 decembre 
1791 (23 mars, p. 463). — Le ministre de la 
guerre reclame la fixation des apointements 
des officiers charges de faire maintenir la 
police parmi les prisonniers de guerre (ibid. 
p. 465) ; — renvoi au comite de la guerre 
(ibid.). — Decret relatif a la surveillance a 
exercer sur les officiers qui se trouvent 
dans la capitale sans motif valable (ler avril 
1793, t. LXI, p. 60). — Decret ordonnant 
1'arrestation provisoire de tous ceux qui 
reviennent des armees (3 avril, p. 265) ; — 
adoption (ibid. p. 266). — Decret ordon
nant de garder a vue les peres, meres, fem-
mes et enfants des officiers de l'armee de 
Dumouriez (ibid. p. 280). — Renvoi au co
mite de Salut public d'une motion sur le 
mode de nomination des officiers (7 avril, 
p. 396). — Le Conseil executif, en faisant 
proceder a la liste des officiers, sera tenu 
d'y enoncer leurs noms, prenoms, lieux de 
naissance eb de domicile (8 avril, p. 423). 
— Decret portant destitution des officiers 
de tout grade nommes par Dumouriez a 
qui il n'a pas ete expedie de brevet avant 
le 5 fevrier 1793 (18 avril 1793, t. LXII, 
p. 615 et suiv.). — Le ministre de 1a- guerre 
demand© une interpretation de la loi du 
5 septembre 1791 relativement aux officiers 
arbitrairement destitues et remis dans leur 
grade (24 avril 1793, t. LXIII, p. 178) ; f~ 
renvoi au comite de la guerre (ibid.). — 
Le Conseil executif rendra compte de l'exe-
cution du decret qui enjoint aux officiers 
de rejoindre leurs corps dans 15 jours 
(ler mai, p. 680). — Decret relatif a l'uni-
forme des officiers d'infanterie (6 mai 1793, 
t. LXIV, p. 216). — Decret portant que les 
officiers en conge,, qui ont ete obligee par la 
loi de rejoindre leur corps sous huitaine, 
ne pourront pas perdre leur place (9 mai, 
p. 352). — Decret ordonnant au Conseil exe
cutif provisoire de rendre compte des mea
sures qu'il a prises pour l'execution des de-
crets relatifs aux listes et etats nominatifs 
des officiers (13 mai, p. 641);-— compte rendu 
par Garat, ministre de l'interieur (14 mai, 
p. 674). — Decret ordonnant iterativement 
au Conseil executif de proceder a l'execution 
du decret du 8 avril et autres anterieurs 
(ibid. p. 675 et suiv.). — Decret portant que 
les officiers nommes par Dumouriez, et qui 
avaient leur lettre de service avant le 5 fe
vrier 1793, ne sont pas compris dans le nom-
bre des officiers destitues (24 mai 1793, 

OFFICIERS FRANQAIS [suite). 

t. LXV, p. 279). — Le ministre de la guerre 
demand© que la Convention prononce sur 
le traittement des officiers charges de la po
lice et de la discipline des prisonniers de 
guerre (25 mai, p. 292) ; — renvoi au co
mite de la guerre (ibid.); — rapport et 
projet du decret presentes par Aubry (ibid. 
p. 300) ; — adoption (ibid.). — Decret or
donnant que tous les officiers des armees 
de terre suspendus cesseront de jouir de 
tout traiteraent de paix ou de guerre 
(26 mai, p. 340 et suiv.). — Decret portant 
que les officiers qui, d'apres la loi du 
21 decembre 1792, avaient droit au sixieme 
en sus d© leur traitement a moins de 
20 lieues des frontieres du Nord, de l'Est 
et du Midi, ne recevront, en execution d© 
la loi du 8 avril 1793, que 25 livres par 
mois d'indemnite (30 mai, p. 597). — 
Envoi par le ministre de la guerre des 
premiere etats des officiers civils et mili-
taires de nouvelle formation (3 juin 1793, 
t. LXVI, p. 1) ; — renvoi au comite de 
la guerre (ibid.). — Decret tendant a ne 
confirmer dans leur nouveau grade, parmi 
les officiers promus par le general Dam-
pierre, que ceux qui avaient droit a ce 
grade par l'anciennete de leurs services et 
de leur grad© (4 juin, p. 31). — Le mi
nistre de la guerre demand© l'autori-
sation de payer les appointement des of
ficiers blesses venus a Paris pour se fair© 
guerir (6 juin, p. 85); — decret (ibid. 
p. 86). — Decret sur le remboursement de 
la finance des capitaines reformes par la 
nouvelle organisation de l'armee, des capi
taines de remplacement et des capitaines 
dits de reforme (7 juin, p. 129). — Le minis
tre de la guerre demande que le comite exe
cutif soit autorise a procurer des retraites 
a ceux des officiers de genie qui, par infir-
mites ou blessures, sont hors d'etat de ser-
vir (8 juin, p. 163) ; — renvoi au comite 
de la guerre (ibid.). — Le ministre de la 
guerre sollicit© une nouvelle fixation du 
prix de la viand© prise par les officiers 
(18 juin, p. 589) ; — renvoi aux comites de 
la guerre et de l'examen des marches 
(ibid.). — Projet d© decret sur le renvoi a 
l'examen des tribunaux militaires des sus
pensions prononcees contre des officiers 
(22 juin 1793, t. LXVII, p. 71) ; — la Con
vention prononce la question prealable sur 
ce projet de decret (ibid.). — Adoption 
d'une correction au decret du 6 juin rela
tif au paiement des appointements des of
ficiers blesses venus a Paris pour se faire 
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guerir (ibid. p. 71 et suiv.). — Envoi par 
le ministre de la guerre des noms et ser
vices des officiers d'artillerie (13 juillet 
1793, t. LXVIII, p. 646). — Adoption d'une 
modification au texte du decret du 6 juin 
relatif au paiement des appointements des 
officiers blesses venus a Paris pour se faire 
guerir (19 juillet 1793, t. LXIX, p. 192). -— 
La Societe populaire de Metz demande que 
le remplacement des officiers d'artillerie 
se fasse de la meme maniere que celui des 
autres corps (28 juillet, p. 611) ; — renvoi 
au comite de la guerre (ibid.). — Le ler ba-
taillon des volontaires nationaux du Bas-
Rhin demande que les officiers ci-devant 
nobles soient exclus de l'armee tant que la 
guerre durera et ne reprennent leur rang 
qu'a la paix (8 aout 1793, t. LXX, p. 497) ; 
— insertion au Bulletin et renvoi au co
mite de Salut public (ibid.). 

Voir Armeey § 3, avancement. — Mili-
tciires blesses. 

OFFICIERS GENERAUX. — Voir Gene-
raux. 

OFFICIERS DE MARINE. Decret sur le 
remplacement des officiers decretes d'accu-
sation ou destitues pour fait d'incivisme 
par les commissaires civils envoyes aux lies 
de l'Amerique (29 decembre 1792, t. LVI, 
p. 42 et suiv.). — Le ministre de la marine 
demande un decret explicatif pour l'avan-
cement des officiers de marine (2 janvier 
1793, p. 141). — Decret sur la suppression 
du traitement des officiers suspendus 
(9 janvier, p. 611). — Rapport par Rouyer 
sur la destitution et le remplacement des 
officiers de marine qui se sont montres re-
belles a la loi (ibid. p. 613 et suiv.) ; — 
projet de decret (ibid. p. 614 et suiv.). — 
Adoption du projet de decret sur la desti
tution et le remplacement des officiers de 
marine qui se sont montres rebelles a la 
loi (9 janvier 1793, t. LVII, p. 39). — Le 
ministre de la marine presentera le ta
bleau de tous les officiers qu'il a nommes 
depuis le 10 aout 1792 (20 mars 1793, t. LX, 
p. 334). — On annonce que les officiers de 
la marine de Rochefort abandonnent leur 
poste pour aller combattre les rebelles 
(29 mars, p. 673) ; — renvoi au comite de 
marine (%bid.). — Les anciens officiers de-

OFFICIERS DE MARINE (suite). 

mandent qu'il leur soit delivre des brevets 
d'enseigne (23 avril 1793, t. LXIII, p. 150) ; 
— renvoi au comite de marine (ibid.). — 
Decret accordant une augmentation de 
solde aux officiers qui n'ont pas et£ com-
pris dans la loi du 25 janvier 1793 (17 mai 
1793, t. LXV, p. 7). — Decret ordonnant 
que tous les officiers de marine suspendus 
cesseront de jouir de tout traitement de 
paix ou de guerre (26 mai 1793, t. LXV, 
p. 340 et suiv.). — Projet de decret relatif 
aux depenses de table des officiers qui sont 
employes sur les b&timents stationnaires ou 
en croisiere sur les cotes de France (8 juil
let 1793, t. LXVIII, p. 415) ; — renvoi au 
comite de Salut public (ibid.). — Decret 
rendant applicables aux officiers de marine 
les dispositions du decret du 6 juin 1793 
concernant les invalides de l'armee de terre 
(18 juillet 1793, t. LXIX, p. 147). — Decret 
cbargeant le ministre de la marine a faire 
son rapport sur la nomination des offi
ciers de l'escadre de Toulon (23 juillet, 
p. 364) ; — compte rendu du ministre de la 
marine (ibid. p. 375) ; — renvoi au comite 
de Salut public (ibid.). — Decret autori-
sant le ministre de la marine a effectuer 
le remplacement des officiers generaux et 
des officiers d'etat-major sans s'astreindre 
aux dispositions des lois sur le mode d'a-
vancement (28 juillet, p. 632). 

Voir Enseignes entretenus. — Enseignes 
non entretenus. 

OFFICIERS CIVILS DE LA MARINE. 
Le ministre de la marine presentera le ta
bleau de tous les officiers civils qu'il a nom
mes depuis le 10 aout 1792 (20 mars 1793, 
t. LX, p. 334). — Le ministre de la marine 
transmet a la Convention la liste des offi
ciers civils de la marine qui ont abandonne 
leurs fonctions pour se reunir a la force 
armee qui devait marcher sur Paris, et 
qu'il a provisoirement destitues (3 aout 
1793, t. LXX, p. 166) ; — renvoi au comite 
de la marine (ibid.). 

OFFICIERS MARINIERS. Le ministre de 
la marine sollicite une augmentation de 
solde pour les officiers mariniers qui n'ont 
pas ete compris dans la loi du 25 janvier 
1793 (17 mai 1793, t. LXV, p. 6 et suiv.). 
— La Convention decrete que la loi du 
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OFFICIERS MARINIERS (suite). 

25 janvier dernier et celle du 10 mars sui-
vant, qui accordent un© augmentation de 
paye d© 9 livres par mois aux officiers ma
riniers et matelots, sont communes aux pi-
lotes-cotiers, aux timoniers, aux apprentis 
canonniers, aux novices de toutes especes, 
ainsi qu'aux officiers non-mariniers qui 
n'ont pas ete compris dans la loi du 25 jan
vier, et qu'il sera egalement aocorde aux 
mousses une augmentation d© 2 livres par 
mois (ibid. p. 7). 

OFFICIERS MARINIERS (INDEMNITE DE 
ROUTE DES). — Voir Indemnite de route 
des officiers mariniers, etc. 

OFFICIERS NON-MARINIERS. — Voir 
Officiers mariniers. 

OFFICIERS DE POLICE PRES LES AR-
MEES. Le ministr© de la guerre propose 
d'augmenter leur traitement (15 juin 1793, 
t. LXVI, p. 532) ; — renvoi aux comites de 
la guerre et des finances reunis (ibid.). 

OFFICIERS DE SANTE. L© ministre de la 
guerre reclame un traitement pour ©ux 
(25 decembre 1792, t. LV, p. 423). — lis 
demandent la suppression des uniformes 
brodes et galonnes dont ils sont revetus 
(13 janvier 1793, t. LVII, p. 27). — Les ci-
toyens Chambon, Daignan, Pelletan et au-
tres demandent qu'ils soient exceptes de la 
loi sur 1© recrutement (22 mars 1793, t. LX, 
p. 434) ; —• ordr© du jour motive (ibid.). 
— Le ministre de l'interieur transmet une 
demand© de plusieurs officiers de sante 
relative au recrutement (31 mars 1793, 
t. LXI, p. 8) ; — renvoi au comite de la 
guerre (ibid.). — Deeret passant a l'ordre 
du jour sur une demande du ministre de 
la guerre tendant a pourvoir au paiement 
des officiers de sante des places de guerre 
(24 avril 1793, t. LXIII, p. 186). — Decret 
sur les conditions dans lesquelles ils pour-
ront etr© envoyes aux armees (17 mai 1793, 
t. LXV, p. 11 et suiv.). — Decret mettant 
a la disposition du ministre de la guerr© 
tous les officiers de sante d© 18 a 40 ans 
(ler aout 1793, t. LXX, p. 70). 

OGEYILLER (CANTON D'), departement de 
la Meurthe. L'assemblee primaire accepte 

OGEYILLER (suite) 

la Constitution (22 juillet 1793, t. LXIX, 
p. 311) ; — insertion au Bulletin et renvoi 
a la commission des Six (ibid.). 

OGRAS (JACQUES). Decret ordonnant au 
pouvoir executif de fournir a la Conven
tion les renseignements propres a la met-
tre en etat de prononcer definitivement sur 
sa demand© (ler mai 1793, t. LXIII, p. 666). 

OISE (DEPARTEMENT DE L'). On accuse les 
administrateurs de n'avoir pas fait execu-
ter la loi sur la saisie des biens des emi
gres (24 octobre 1792, t. LII, p. 638).; — 
renvoi au ministr© de l'interieur (ibid. 
p. 639). — Don patriotique du 3e bataillon 
de volontaires nationaux (4 novembre 1792, 
t. LIII, p. 142). — On annonce que les vo
lontaires du 4e bataillon ont jure d© ne 
quitter leur drapeau qu'apres la guerre 
(19 novembre, p. 474). — Adresse des ad
ministrateurs relative au jugement de 
Louis Capet (8 fevrier 1793, t. LVIIl^ 
p. 374). — Les administrateurs envoient 
l'arrete qu'ils ont pris pour l'©xecution 
des mesures prescrites relativement a Fou-
verture des lettres venant de l'etranger 
(23 mai 1793, t. LXV, p. 214). — Le direc-
toire fait un© adresse d© devouement ©t de
mande une Constitution (19 juin 1793, 
t. LXVI, p. 691) ; — mention honorable et 
insertion au Bulletin (ibid.). — Le conseil 
general informe la Convention de la joie du 
peuple au regu de I'Acte constitutionnel 
(11 juillet 1793, t. LXVIII, p. 524 et suiv.) ; 
— mention honorable, insertion au Bulletin 
et renvoi a la commission desi Six (ibid. 
p. 525). — Proclamation des administra
teurs a leurs concitoyens au sujet de l'ac-
ceptation de I'Acte constitutionnel (13 juil
let, p. 650) ; — mention honorable et inser
tion au Bulletin (ibid.). — Decret approu-
vant l'envoi dans le departement des ci-
toyens Collot d'Herbois, Isore, Lequinio 
et Lejeune (ler aout 1793, t. LXX, p. 79). — 
Reclamation du 2e bataillon de volontaires 
nationaux au sujet des fournitures pour 
1'habillement (3 aout, p. 185) ; — renvoi 
au comite de surveillance des habillements 
et equipements militaires (ibid.). 

Voir Chasseurs bo'ns tireurs de VOise. 

OISEMONT (CANTON D'), departement de la 
Somme. Accepte la Constitution (2 aout 
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1793, t. LXX, p. 120) ; — insertion au Bul
letin et au proces-verbal (ibid. p. 124). 

OKERFFE, lieutenant-colonel au 77e regi
ment d'infanterie. Fait un don patrioti-
que (3 aout 1793, t. LXX, p. 172) ; >— men
tion honorable et insertion au Bulletin 
(ibid.). 

OLERON (ILE D'). Don patriotique des 
42 proposes a la police du commerce exte-
rieur de la capitainerie generale (ler no-
vembre 1792, t. LIII, p. 104). 

OLIER (JEAN-ANTOINE). Fait un don patrio
tique (ler janvier 1793, t. LVI, p. 109). 

OLIMPE (FKANQOISE), veuve du citoyen 
Louis Giraud, mort en defendant la pa-
trie. Demande un secours (4 aout 1793, 
p. 234) ; — la Convention decrete un se-
cours provisoire de 300 livres et renvoie 
pour le surplus au comite des secours 
(ibid.). 

OLIVIER, commis employe aux magasins 
du Saint-Esprit, de l'etat-major et des 
armes. Decret relatif a son paiement 
(28 avril 1793, t. LXIII, p. 506). 

OLIVIER, huissier aux contributions de la 
commune de Lalinde. Marche contre les 
rebelles de la Vendee (17 juin 1793, t. LXVI, 
p. 590) ; — mention honorable et insertion 
au Bulletin (ibid.). 

OLIVIER DE GERE-NTE, depute de la 
Drome. — 1792. — Fait un rapport sur la 
petition du citoyen Lelievre (t. LIII, p. 499 
et suiv.), — le soumet a la discussion 
(p. 572 et suiv.). — 1793. — Vote oui dans 
le scrutin par appel nominal sur cette 
question : « Louis Capet est-il coupable 
de conspiration contre la liberte publique 
et d'attentats contre la surete generale de 
l'Etat? » (t. LVII, p. 74 et 103). — Vote 
oui dans le scrutin par appel nominal sur 
cette question : « Le jugement de la Con
vention nationale contre Louis Capet sera-
t-il soumis a la ratification du peuple 1 .» 

OLIVIER DE GERENTE (suite . 

et motive son opinion (p. 96 et 108). — Vote 
pour la detention pendant la guerre et la 
deportation a la paix dans le scrutin par 
appel nominal sur cette question : « Quelle 
peine sera infligee a Louis? » et motive son 
opinion (p. 403 et 422). — Vote oui dans 
le scrutin par appel nominal sur la ques
tion de savoir s'il sera sursis a I'execution 
du jugement rendu contre Louis Capet 
(p. 466 et 470). — Fait un rapport sur la 
formation du 9® regiment de huseards 
(t. LIX, p. 270). — Communique une lettre 
au general Anselme (p. 271). — Vote oui 
dans le scrutin par appel nominal sur cette 
question : « Y a-t-il lieu a accusation contre 
Marat, membre de la Convention natio
nale? » (t. LXII, p. 54 et 70). •— Vote oui 
dans le scrutin par appel nominal sur cette 
question • « Le decret qui a easse la com
mission des Douze sera-t-il rapporte ? » 
(t. LXV, p. 534). 

OLLI VAULT, sous-directeur de la fabrica
tion des assignats. Ses reclamations (17 fe-
vrier 1793, t. LVIII, p. 662 et suiv.). 

OLLIVIER, notable de 1a, commune de Vitre, 
departement d'Ule-et-Vilaine. Retracte son 
adhesion a une adresse faite par une par-
tie des citoyens de son canton (24 juillet 
1793, t. LXIX, p. 422 et suiv.). 

OLORON" (DISTRICT D'). Sera le chef-lieu de 
l'assemblee electorate du departement des 
Basses-Pyrenees (30 octobre 1792, t. LIII, 
p. 62). — La Societe des Amis de la liberte 
et de l'egalite envoie- une adresse relative 
a l'assassinat de Michel Lepeletier. Elle 
adhere aux decrets et fait un don patrioti
que (21 mars 1793, t. LX, p. 363). 

OLYMPE DE GOUGES. — Voir Gouges 
(Olympe de). • * 

OMARS, capitaine dans un regiment d'in
fanterie irlandais. Fait un don patrioti
que (2 juin 1793, t. LXV, p. 696) ; — men
tion honorable et insertion au Bulletin 
(ibid.). 

OMONT (CANTON D'), departement des Ar
dennes. L'assemblee primaire accepte la 
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Constitution et adhere aux journees des 
31 mai, lor et 2 juin (26 juillet 1793, t. LXIX, 
p. 525) ; — mention honorable et insertion 
au Bulletin (ibid.). 

OMORAN (GENERAL). Ecrit au sujet d'une 
petite affaire qui a eu lieu entre ses troupes 
ct les Autrichiens (28 octobre 1792, t. LIII, 
p. 28). — Envoie a la Convention une aigle 
imperiale qui se trouvait sur le beffroi de 
Tournai (ler decembre 1792, t. LIV, p. 7). 
— Son zele dans I'affaire de Tournai 
(12 mars 1793, t. LX, p. 133 et suiv.). — 
Mention honorable de sa conduite (ibid. 
p. 135). — Rend compte des operations des 
generaux Richardot et Stettenhofen (13 mai 
1793, t. LXIV, p. 615). — Annonce que les 
troupes qu'il commande ont re§u la Cons
titution avec allegresse (13 juillet 1793, 
t. LXVIII, p. 679 et suiv.) ; — mention ho
norable et insertion au Bulletin (ibid. 
p. 680). 

ONEILLE, ville d'ltalie. On annonce qu'il 
a ete tire de cette localite sur une chaloupe 
parlementaire envoyee par l'amiral Tru-
guet (3 novembre 1792, t. LIII, p. 129). — 
Renseignements a ee sujet (8 novembre, 
p. 297 et suiv.). 

ONFRAY, officier municipal de la commune 
de Vitre, departement d'llle-et-Vilaine. Re-
traete son adhesion a une adresse faite par 
une partie des citoyens de son canton 
(24 juillet 1793, t. LXIX, p. 422 et suiv.). 

ONZAIN (CANTON D'), departement de Loir-
et-Cher. L'assemblee primaire accepte la 
Constitution (28 juillet 1793, t. LXIX, 
p. 606) ; — mention honorable, insertion au 
Bulletin et renvoi a la commission des Six 
(ibid. p. 607). 

OOST-C APPEL (COMMUNE D'), departement 
du Nord. Compte rendu d'un combat qui 
a eu lieu dans cette localite dans la nuit 
du 8 juillet (12 juillet 1793, t. LXVIII, 
p. 610 et suiv.) ; —• insertion au Bulletin 
et renvoi au comite de Salut public (ibid. 
p. 611). 

OPERA DE PARIS. Petition des fournis-
seurs (11 novembre 1792, t.  LIII, p. 322); — 
ordre du jour (ibid.). 

OPERATIONS MILITAIRES. - Voir Ar-
mee, § 16, Renseignements sur la situation, 
les operations et les besoins des armees. 

OPOIX, depute de Seine-et-Marne. — 1793. 
— Vote oui dans le scrutin par appel no
minal sur cette question : <1 Louis Capet 
est-il coupable de conspiration contre la 
liberte publique et d'attentats contre la 
surete generale de 1'Etat? » (t. LVII, p. 68 
et 103). — Vote oui, si Louis est condamne 
a mort et non, s'il ne Vest pas dans le scru
tin par appel nominal sur cette question : 
« Le jugement de la Convention nationale 
contre Louis Capet sera-t-il soumis a la 
ratification du peuple? » (p. 87 et 106). — 
Vote pour la detention jusqu'a la paix et 
en&uite la deportation dans le scrutin par 
appel nominal sur cette question : « Quelle 
peine sera inflig^e a Louis? » (p. 376 et 422). 
— Vote oui dans le scrutin par appel no
minal sur la question de savoir s'il sera 
sursis a 1'execution du jugement rendu 
contre Louis Capet (p. 463 et 470). — Ab
sent lors du scrutin par appel nominal sur 
cette question : « Y a-t-il lieu a accusation 
contre Marat, membre de la Convention 
nationale? » (t. LXII, p. 43 et 75). — Ob-
tient un cong£ (t. LXV, p. 30). — S'est abs-
tenu dans le scrutin par appel nominal sur 
cette question : « Le decret qui a casse la 
commission des Douze sera-t-il rapporte 1» 
(p. 537). 

OPPOSITIONS. — Voir Saisies et Opposi
tions. 

OR (MATIERES D'). — Voir Matieres d'or et 
d'argent. 

ORANGE (COMMUNE ET DISTRICT D'), depar
tement des Bouches-du-Rhone. Adresse 
d'adhesion des citoyens (4 novembre 1792, 
t. LIII, p. 141). — Adresse relative au ju
gement du tyran (10 fevrier 1793, t. LVIII, 
p. 430). — Compte rendu de la reception 
des commissaires de la ville de Marseille 
(25 juin 1793, t. LXVII, p. 465 et suiv.). — 
Les administrateurs du district annoncent 
que forces par une armee de Marseillais 
qui occupait leur ville, de preter le ser-
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merit de ne plus reconnaitre la Convention, 
ils Pont retracte aussitot que cette armee 
fufc retiree (27 juillet 1793, t. LXIX, p. 587); 
— insertion au Bulletin (ibid.). 

ORATOIRE (MAISON DES CI-DEVANT PERES DE 
L'). Le ministre de la guerre demande a 
y £tablir le magasin de Thabillement des 
troupes (12 decembre 1792, t. LV, p. 20); — 
renvoi au comite d'alienation (ibid.); — 
rapport par Treilhard (14 decembre, p. 45); 
— projet de decret (ibid.); — adoption 
(ibid.). 

ORATOIRE (SECTION DE L'). — Voir Paris, 
§ 19, Sections individuelles par ordre al-
phabetique. 

ORBAIS (COMMUNE ET CANTON D'), departe-
ment de l'Aisne. La Societe republicaine 
adhere aux decrets des 31 mai et 2 juin 
(27 juin 1793, t. LXVII, p. 525 et suiv.); 
— mention honorable et insertion au Bul
letin (ibid.). — Felicite ses freres de Paris 
d'avoir devoile les projets des conspirateurs 
et demande qu'il soit fait un rapport sur 
les deputes detenus (30 juin, p. 682); — 
mention honorable et insertion au Bulle
tin (ibid.). — L'assemblee primaire du can
ton accepte la Constitution (18 juillet 1793, 
t. LXIX, p. 117); — insertion au Bulletin 
(ibid.). 

ORBEC (COMMUNE ET CANTON D'), departement 
du Calvados. II est accorde a ses volon-
tairee nationaux deux pieces de canon (9 oc-
tobre 1792, t. LII, p. 429). — La Societe 
populaire fait une adresse de devouement 
a la Convention (28 juin 1793, t. LXVII, 
p. 624); — mention honorable et insertion 
au Bulletin (ibid.). — La Societe populaire 
annonce la fuite de 2,000 insurges (19 juillet 
1793, t. LXIX, p. 199). — Annonce qu'un 
certain nombre de chasseurs a cheval ont 
quitte le camp des rebelles du Calvados 
(21 juillet, p. 284); — insertion au Bulletin 
(ibid. p. 285). — Ecrit que la ville de Li-
sieux a ete evacuee par les rebelles (23 juil
let, p. 369). — Le canton accepte la Consti
tution (2 aout 1793, t. LXX, p. 120), (4 aout, 
p. 200). 

ORBIGNY-AU-VAL (COMMUNE D'). Fait un 
don patriotique (31 mars 1793, t. LXI, p. 20). 

L'° SERIE. T. LXXF. 

ORCHAMPT (FRANCOIS). Renvoi de sa peti
tion au Conseil executif (11 avril 1793, 
t. LXI, p. 600). 

ORDIONI, membre du directoire et du aon~ 
seil general du departement de la Corse. 
Est decrete d'accusation (17 juillet 1793» 
t. LXIX, p. 97). 

ORDRE JUDICIAIRE. — Voir Tribunaucc 
en general. 

ORDRE DE NOTRE-DAME DU MONT-
CARMEL. — Voir Notre-Dame du Mont-
Garmel (Ordre de). 

ORDRE DE SAINT-LAZARE. — Voir Saint-
Lazare (Ordre de). 

ORDRE DE SAINT-LOUIS — Voir Saint-
Louis (Ordre de). 

ORDRE DU JOUR DE LA CONVENTION 
NATIONALE. — Voir Convention natio-
nale, § 5, Distribution et impressions. 

ORDRE SOCIAL. Ecrit de Bancal intitule : 
Du nouvel ordre social (24 decembre 1792,,, 
t. LV, p. 409 et suiv.). 

ORDRES DE CHEVALERIE. Decret annu-
lant les baux passes par ces ordres, par 
anticipation, posterieurement a la date du 
2 novembre 1789 (10 mai 1793, t. LXIV,. 
p. 414). 

ORDRES SUPPRIMES. Declaration a faire 
par les fermiers, depositaires et debiteurs 
(10 novembre 1792, t. LIII, p. 344). 

ORELLY. Fait un don patriotique (9 decem
bre 1792, t. LIV, p. 713). 

ORFEUILLE (D'), aide de camp du general 
Anselme.. Remet a la Convention quatre 
drapeaux enleves aux Piemontais (2 de-

22 
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oembre 1792, t. LIV, p. 48); — la Convention 
decrete l'impression de son discours (ibid. 
p. 49). 

ORFEVRERIE. — Voir Colonies, 

ORFEVRES. — Le ministre des contributions 
publiques propose de permettre aux orfe-
vres la sortie de la vaisselle en justifiant 
qu'ils ont introduit une somme d'or et d'ar-
gent egale a sa valeur (11 mars 1793, t. LX, 
p. 80); — renvoi au comite de commerce 
(ibid.). 

ORGE (Louis ET RENE), aveugles de nais-
sance. -Gamier (de Saintes) propose de leur 
accorder un secours (5 mai 1793, t. LXIV, 
p. 147) ; — decret leur accordant un secours 
de 150 livres (ibid, et p. suiv.). 

ORGELET (CANTON DE), departement du 
Jura. Adhere aux journees du 31 mai et 
jours suivants et accepte la Constitution 
(4 aout 1793, t. LXX, p. 200); — insertion 
au Bulletin et au proces-verbal (ibid. 
p. 203). 

ORGERES (CANTON D"), departement d'Eure-
et-Loir. Adhere aux journees des 31 mai 
et jours suivants et accepte la Constitution 
(4 aout 1793, t. LXX, p. 200); — insertion 
au Bulletin et au proces-verbal (ibid. 
p. 203). 

ORGERUS (COMMUNE D'), departement de 
Seine-et-Oise. La municipality accepte la 
Constitution (7 aout 1793, t. LXX, p. 413); 
— insertion au Bulletin et renvoi a la com
mission des Six (ibid.). 

ORGLANDES dit BRIOUZE. Reclame le 
paiement de son traitement (25 octobre 
1792, t. LII, p. 662). 

ORIFLAMME DE LA SALLE DES SEAN
CES DE LA CONVENTION. — Voir Ee-
publique franqaise. 

ORILIO-LUCIANO, capitaine au regiment 
corse. Fait un don patriotique (28 mai 1793, 
t. LXV, p. 478); — mention honorable et 
insertion au Bulletin (ibid.). 

ORIOT. Decret qui declare nul le jugement 
de mort prononce contre lui (27 mars 1793, 
t. LX, p. 615). 

ORLEANS (LOUIS-PHILIPPE-JOSEPH D'), dit 
PHILIPPE-EGALITE, depute de Paris. 
— 1792. — Parle sur le mode de nomination 
des commissaires nationaux (t. LII, p. 82). 
— Depose sur le bureau une lettre du ge
neral Heymann (p. 165). — Suppleant au 
comite colonial (p. 455). — Membre du co
mite de marine (p. 518). — Donne des ren-
seignements sur la brillante conduite de 
Dumouriez a la bataille de Jemmapes 
(t. LIII, p. 330). — Reclame une exemption 
aux lois sur les emigres en faveur de sa 
fille voyageant pour son education (p. 501). 
— Remet des dons patriotiques (p. 576). — 
Buzot demande son bannissement (t. LV, 
p. 79 et suiv.); — discussion (p. 80 et suiv.); 
— ajournement a deux jours, de la question 
de savoir s'il peut &tre compris dans le 
decret qui bannit la famille royale (p. 89). 
— 1793. — Vote oui dans le scrutin par 
appel nominal sur oette question : « Louis 
Capet est-il coup able de conspiration contre 
la liberty publique et d'attentats contre la 
surete generale de 1'Etat? » (t. LVTI, p. 67 
et 103). — Vote non dans le scrutin par 
appel nominal sur cette question : « Le 
jugement de la Convention nationale con
tre Louis Capet sera-t-il soumis a la ratifi
cation du peuple ? » et motive son opinion 
(p. 82 et 111). — Vote pour la mort dans 
le scrutin par appel nominal sur cette ques
tion : <( Quelle peine sera infligee a Louis ? » 
et motive son opinion (p. 366 et 419). — 
Vote non dans le scrutin par appel nomi
nal sur la question de savoir s'il sera sur-
sis a l'execution du jugement rendu contre 
Louis Capet (p. 462 et 474). — Petition de 
ses creanciers (t. LVIII, p. 521); — renvoi 
au comite des finances (ibid.). — Demande 
qu'il soit fait un examen de sa conduite 
(t. LXI, p. 301).: — Decret ordonnant de 
le garder a, vue (p. 303). — Proces-verbal 
de son arrestation (p. 398). — Proteste con
tre son arrestation (ibid. et p. suiv.); — la 
Convention decrete qu'elle a entendu le 
comprendre dans le decret qui ordonne 
l'arrestation des Bourbons (p. 399). — 
Absent lors du scrutin par appel nominal 
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sur cette question : « Y a-t-il lieu a accusa
tion contre Marat, membre de la Conven
tion nationale? » (t. LXII, p. 39 et 75), — 
Renvoi au comite de legislation d'une pe
tition de ses creanciers (p. 92). — II sera 
nomme des commissaires pour prendre des 
informations au sujet d'un voyage qu'il a fait 
a Orleans (p. 192). — Decret ordonnant la 
mise en sequestre de ses bien& (ibid.).,— Ses 
creanciers demandent audience. --Jour fixe 
(t. LXIII, p. 105). — Admis, ees creanciers 
pr^sentent unepetition (p. 149);-—renvoi au 
comite des finances (ibid.); — rapport sur 
oette petition par Real (p. 666); — projet 
de decret (ibid.). — Adoption (ibid.). — 
Les mandataires de ses creanciers deman-
dent la nomination de commissaires pour 
assister a la levee des scelles apposes chez 
lui (t. LXIV, p. 610); — renvoi d© l'examen 
de cette demande a une prochaine seance 
(ibid.). Nomination de ces commissaires 
(p. 679). — En etat d'arrestation lors 
du scrutin par appel nominal sur cette 
question : a Le decret qui a casse la com
mission des Douze sera-t-il rapports 1 » 
(t. LXV, p. 539). — Le ministre de la justice 
ecrit qu'il a regu de lui une liste de per-
sonnes qu'il desire avoir aupres de lui et 
de son fils cadet (t. LXV, p. 29); — renvoi 
au comite de Salut public (ibid.). — De
mande un decret qui lui permette de voir 
son fils et plusieurs personnes attachees a 
son service (t. LXVII, p. 28); — Riilh de
clare qu'il n'a rien trouve dans ses papiers 
qui prouve qu'il ait fait quelque chose pour 
arriver au trone (ibid.) ; — renvoi de sa 
petition au comity de Salut public (ibid.). 

Rapport et projet de decret tendant a 
annuler toutes les poursuites et procedures 
faites depuis le 1OT mai 1793 par certains de 
ses creanciers particuliers, dans le but de se 
soustraire a l'execution du concordat in-
tervenu entre lui et ses creanciers (t. LXIX, 
p. 202 et suiv.); — adoption (ibid. p. 203). 

Voir F Seamy. 

ORLEANS (LOUIS-PHILIPPE D'), ci-devant 
due de Chartres, general et fils du prece
dent. Sa lettre relative a la bataille de 
Jemmapes (9 novembre 1792, t. LIII, p. 554). 

Sa lettre & son pere datee de Tournai 
(4 avril 1793, t. LXI, p, 302 et suiv.). — 
Decret ordonnant de le traduire k la barre 
de la Convention (ibid. p. 303). —- On an-

nonce qu'il est passe a l'ennemi (6 avril, 
p. 381). 

ORLEANS (D'), ci-devant due de Monpen-
sier, second fils de Louis-Philippe-Joseph 
d'Orleans, employe dans l'arm£e du Var. 
Sera amene a Paris pour y etre garde 
comme otage (6 avril 1793, t. LXI, p. 383). 
— Decret relatif a son transfert a Marseille 
et a son jugement (16 avril 1793, t. LXII, 
p. 192). — Proces-verbaux de son arresta-
tion et de son incarceration dans les pri
sons de Marseille (23 avril 1793, t. LXIII, 
p. 152). 

ORLEANS (CI-DEVANT DUCHESSE LOUISE »'), 
femme de Louis-Philippe-Joseph-d'Orleans. 
— Decret ordonnant sa mise eh etat d'ar
restation (4 avril 1793, t. LXI, p. 303). — 
Sera gardde a vue chez elle jusqu'au re-
tablissement de sa sante (8 avril, p. 419). 
— Demande a rester en arrestation chez 
elle (14 avril 1793, t. LXII, p. 87) ; — or-
dre du jour (ibid.). — Reclame sa mise en 
liberte (17 mai 1793, t. LXV, p. 4) ; — 
renvoi aux comites de legislation et de Su-
rete generale (ibid.). — Reclame a nou-
veau sa mise en liberte (2 juin, p. 695 et 
suiv.) ; — ordre du jour (ibid. p. 696). — 
Demande la levee des scelles apposes sur 
ses papiers (24 juin 1793, t. LXVII, p. 118 
et suiv.) ; — decret chargeant les deputes 
Bailleul et Laplaigne de proceder a la 
levee des scelles (ibid. p. 119). 

ORLEANS (MADEMOISELLE D'). Son pere an-
nonce qu'elle voyage pour son education et 
reclame a ce tit re, son exemption des lois 
sur les emigres (21 novembre 1792, t. LIII, 
p. 501) ; — rapport sur cette demande 
(22novembre1 p. 545); — discussion (ibid, et 
p. suiv.); ordre du jour motiv^ (ibid. 
p. 547). 

ORLEANS (COMMUNE ET DISTRICT D'). Peti
tion demandant un decret qui confirme la 
suspension des officiers municipaux (22 sep-
tembre 1792, t. LTI, p. 82) ; — nomination 
de trois commissaires pour aller k Orleans 
(ibtd.). • Petition du conseil general du 
Loiret et de la commune d'Orleans au su-
jet des grains (23 septembre, p. 101. — 
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Compte rendu des commissaires de la Con
vention envoyes a Orleans (27 septembre, 
p. 177 et suiv.). — Renvoi au comite des 
finances d'une proposition tendant a faire 
une avance de 200,000 livres a la commune 
(3 octobre, p. 290). — Don patriotique et 
demande d'avance sur les biens nationaux 
(21 octobre, p. 605). — Demande du juge 
de paix du second canton (31 octobre 1792, 
t. LIII, p. 91); — renvoi au comite d'alie-
nation (ibid.), — Mention honorable d'un 
acte de generosite des habitants (2 novem
bre, p. 112). — Les administrateurs du dis
trict demandent que la Convention s'occupe 
du traitement des juges (4 novembre, 
p. 140) ; — renvoi au comite des finances et 
de legislation reunis (ibid.). — Ecrivent 
au sujet du traitement des ecclesiastiques 
ages ou infirmes (10 novembre, p. 337). 
Le minietre de l'interieur denonce le ci-
toyen Taboureau comme cherchant a exciter 
des troubles a Orleans au sujet des subsis
tences (15 decembre 1792, t. LV, p. 59). —-
La municipality demande une avance pour 
l'achat des subsistances (11 fevrier 1793, 
t. LVni, p. 445) ; — renvoi au comite des 
finances: et d'ali^nation (ibid.). — Adresse 
d'adhesion des administrateurs a tous les 
decrets de la Convention et au jugement 
de Louis Capet (2 mars 1793, t. LIX, p. 529 
et suiv.). — Lettres relatives a l'attentat 
commia contre Leonard Bourdon (18 mars 
1793, t. LX, p. 270 et suiv.). — Decret rela-
tif a oet attentat (ibid. p. 297 et suiv.). — 
Envoi de troupes pour y maintenir l'ordre 
(21 mars, p. 369). — On annonce la sus
pension de la municipality (23 mars, 
p. 462). — Pieces relatives aux procedures 
contre les auteurs de l'attentat contre Leo
nard Bourdon (ibid. p. 471). — Le maire 
reclame la responsabilite de cet attentat 
(24 mars, p. 507). — Sur la motion de Tal-
lien et Garran-Coulon, la Convention rap-
porte le decret qui declarait la ville en etat 
de rebellion (ibid. p. 520). — Demande 
relative a trois volontaires detenus dans les 
prisons de cette ville (27 mars, p. 589) ; — 
renvoi au comite de Surete generale (ibid.). 
— Lettre des commissaires de la Conven
tion dans les departements de la Nievre et 
du Loiret (ibid. p. 599 et suiv.). — Let
tre des administrateurs du departement 
du Loiret et du district d'Orleans (ibid. 
p. 601). — Decret pour l'execution du de
cret du 18 mars portant que la ville d'Or
leans est en etat de rebellion (ibid. p. 602). 
— Julien (de Toulouse) est adjoint aux 
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commissaires qui doivent se rendre dans 
cette ville (ibid. p. 615). — Mesures pri
ses par les commissaires de la Conven
tion pour y retablir l'ordre (10 avril 1793, 
t. LXI, p. 511 et suiv.). — Les commissai
res ecrivent qu'ils ont fait partir pour Pa
ris les prevenus de l'assassinat de Leonard 
Bourdon et envoient cinq arretes pris par 
eux (12 avril, p. 613 et suiv.). — Mesures 
prises par les commissaires de la Conven
tion pour y maintenir l'ordre (17 avril 1793, 
t. LXII, p. 254 et suiv.). — Les commis
saires de la Convention annoncent que la 
visite des maisons suspectes a ete faite 
(21 avril 1793, t. LXIII, p. 751). — On an
nonce que le maire, les officiers municipaux 
et le procureur de la commune viennent 
d'etre transferes a Paris et y sont en etat 
d'arrestation (26 avril, p. 359 et suiv.) ; — 
renvoi au comite de Surete generale (ibid. 
p. 360). — Les commissaires de la Conven
tion annoncent que les citoyens ont repris 
le caraetere qui convient a des hommes li-
bres et sollicitent un decret qui declare que 
la ville d'Orleans n'est plus en etat de rebel
lion (ibid. p. 381 et suiv.) ; — la Conven
tion decrete que la ville d'Orleans n'est plus 
en etat de rebellion (ibid. p. 383). — Le 
maire et les officiers municipaux en arres-
tation a Paris demandent a etre enten-
dus (28 avril, p. 501). —< Admis, ils pre-
sentent leur justification (29 avril, p. 572 
et suiv.) ; — observations de Marat et de 
Garran-Coulon (ibid. p. 574) j — decret 
renvoyant l'examen de leur affaire aux co-
mites de legislation et de Surete generale 
et les autorisant a retourner en liberte dans 
leurs foyers (ibid.), — On signale le zele 
patriotique des habitants (6 mai 1793, 
t. LXIV, p. 219), (8 mai, p. 323). — Des 
citoyennes signalent des abus et demandent 
justice (12 mai, p. 599 et suiv.) ; — renvoi 
aux comites de legislation et de Surete ge
nerale (ibid. p. 600) ; — la Convention de
crete l'impression du rapport de Noel sur 
cette petition (16 mai, p. 715). — Discus
sion du rapport de Noel sur la petition 
des citoyennes signalant les abus : Goyre-
Laplanche, Dufriche-Valaze, Collot-d'Her-
bois, Louvet (Loiret), Thuriot, Lehardy 
(19 mai 1793, t. LXV, p. 58 et suiv.) ; — 
adoption du projet de decret du comite 
(ibid. p. 60). — Deputation du conseil ge
neral provisoire ayant pour mission de 
rendre compte de l'etat de la cite et de de-
mander des secours (22 mai, p. 184) ; —• 
mention honorable du civisme des citoyena 
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et renvoi de la petition au comite dee fi
nances (ibid,.). •— Adresse de devouement 
et don patriotique des citoyens (ibid. 
p. 185) ; — mention honorable et insertion 
au Bulletin (ibid.). — Decret annulant 
l'arrete pris par les commissaires de la 
Convention le 13 mai 1793 (25 mai, p. 319). 
— Adresse de devouement a la Republiqae 
(30 mai, p. 632) ; — la Convention decrete 
l'impression de l'adresse (ibid. p. 634). — 
Decret ordonnant le rappel a la Convention 
des commissaires a Orleans (2 juin. p. 704). 
— Adresse des republicans qui d^clarent 
n'avoir vu que le bien de la patrie dans 
lee evenements des 31 mai et 2 juin et invi-
tent la Convention a hater la Constitution 
(18 juin 1793, t. LXVI, p. 655 et suiv.) ; •— 
sur la motion de Thuriot, la Convention 
decrete que la municipality provisoir© est 
maintenue jusqu'a ce qu'il en ait ete au-
trement ordonne (ibid.). — Les sections 
adherent aux decrets des 31 mai et 2 juin 
(26 juin 1793, t. LXVII, p. 474) ; — mention 
honorable et insertion au Bulletin (ibid.). 
— Des parents de neuf citoyens: condamnes 
a mort comme auteurs et complices de la 
tentative d'assassinat sur Leonard Bourdon 
demandent qu'il soit sursis a l'execution 
du jugement (13 juillet 1793, t. LXVIII, 
p. 647) ; — la Convention passe a l'ordre 
du jour (ibid.). — Decret autorisant la 
commune a prendre, a titre d'avance, sur 
le montant de ses contributions de 1792, la 
somme de 150,000 livres pour des achats de 
grains (16 juillet 1793, t. LXIX, p. 51). — 
Les administrateurs du district envoient 
l'etat des dons patriotiques deposes a leur 
secretariat (17 juillet, p. 65). — Compte 
rendu de l'acceptation de la Constitution 
par la commune (ibid. p. 80). — La So-
ciete republicaine des Sans-culottes an-
nonce l'acceptation de la Constitution 
(21 juillet, p. 269) ; — insertion au Bulle
tin et renvoi a la commission des Six 
(ibid.). — Les administrateurs de la maison 
de bienfaisance nationale transmettent ]e 
proces-verbal d'acceptation de la Constitu
tion (ibid. p. 269 et suiv.) ; — mention ho
norable et insertion au Bulletin (ibid. 
p. 270). — Les assemblies primaires du dis
trict acceptent la Constitution (22 juillet, 
p. 311) ; — insertion au Bulletin et renvoi a 
la commission des Six (ibid.). — Renvoi 
au comite de division d'une motion rela
tive a la creation de deux commissaires 
(23 juillet, p. 370). — Decrets mettant en 
liberte ou renvoyant a leurs fonctions di

vers ecclesiastiques destitues ou arretes par 
les commissaires de la Convention (ler aoftt 
1793, t. LXX, p. 76 et suiv.). 

ORLEANS A CORBEIL (CANAL DE). — Voir 
Canau x. 

ORLY (COMMUNE D'). Les citoyens felicitent 
la Convention de l'achevement de la Consti
tution (18 juillet 1793, t. LXIX, p. 131 et 
suiv.) ; — insertion au Bulletin (ibid. 
p. 132). 

ORMESSON (COMMUNE D'), district de Saint-
Denis. Renvoi au comitd de commerce d'une 
lettre relative a la construction d'une ma
nufacture de bonneterie par le citoyen 
Chantepinot (3 mars 1793, t. LIX, p. 560). 

ORMOY (CANTON D'), departement de la 
Haute-Saone. L'assemblee primaire accepte 
la Constitution (28 juillet 1793, t. LXIX, 
p. 607) ; — mention honorable, insertion au 
Bulletin et renvoi a la commission des Six 
(ibid.). 

ORNANS (COMMUNE ET DISTRICT D'), depar
tement du Doubs. Adresse d'adhesion des 
citoyens (17 octobre 1792, t. LII, p. 533). 
Sera le chef-lieu de l'assemblee electorale 
du departement du Doubs (30 octobre 1792, 
t. LIII, p. 62). — La Sociit6 populaire 
adhere aux decrets des 31 mai et 2 juin 
(25 juin 1793, t. LXVII, p. 423) ; •— mention 
honorable et insertion au Bulletin (ibid.). 
•— Le conseil general adhere aux journees 
des 31 mai et 2 juin et felicite la Conven
tion de l'achevement de la Constitution 
(19 juillet 1793, t. LXIX, p. 172 et suiv.). -— 
Accepte la Constitution a l'unanimite 
(30 juillet 1793, t. LXX, p. 9) j — insertion 
au Bulletin (ibid p. 10). 

ORNE (DEPARTEMENT DE L'). Arrete des ad
ministrateurs autorisant le transfert de 
plusieurs personnes dans les prisons d'A-
lengon (6 octobre 1792, t. LII, p. 360). — 
Demande de secours pour les femmes et les 
enfants de ceux qui se devouent a la de
fense de la patrie (13 novembre 1792, 
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t. LIII, p. 380). — Adresse demandant la 
conservation de la religion catholique 
(11 janvier 1793, t. LVI, p. 746). — Adresse 
des administrateurs relative au jugement 
de Louis Capet et a l'assassinat "de Michel 
Lepeletier (26 fevrier 1793, t. LIX, p. 257 
et suiv.). — Petition des canonniers du 
3® bataillon de volontaires nationaux rela
tive a leur solde (2 mars 1793, p. 535) ; 
— renvoi au comite de la guerre (ibid.). 
—• Envoi d'un arr§te pris par eux sur 
la repartition de la contribution fonci&re 
t:n 1793 (13 mars 1793, t. LX, p. 153).. — 
Liste des commissaires de la Convention 
envoyes dans ce departement (11 avril 1793, 
t. LXI, p. 609). — Les commissaires en
voyes dans ce departement pour faire une 
enquSte sur les menees de Philippe-Egalite 
annoncent Parrestation du citoyen Fecamp 
(ler mai 1793, t. LXIII, p. 664). — Adresse 
de devouement a la Convention et aux lois 
(23 mai 1793, t. LXV, p. 225 et suiv.) ; — 
mention honorable, insertion au Bulletin 
et envoi aux departements (ibid. p. 226). 
— Le 26 bataillon de volontaires nationaux 
demande vengeance contre les administra
teurs du departement et rend hommage 
aux mesures que prend la Convention pour 
sauver la chose publique (25 juin 1793, 
t. LXVII, p. 429) ; — mention honorable et 
insertion au Bulletin (ibid.). — Adresse 
du conseil general a ses concitoyens pour 
leur exposer les evenements des 30, 31 mai, 
ler et 2 juin (8 juillet 1793, t. LXVIII, 
p. 396 et suiv.) ; — mention honorable et 
insertion au Bulletin (ibid. p. 397). — 
Adresse du di recto ire de district aux mu
nicipalises du departement pour les invi-
ter a rester inviolablement unis a, la re
presentation nationals (ibid. p. 418 et 
suiv.) ; — mention honorable et insertion 
au Bulletin (ibid. p. 419). — Les adminis
trateurs d^clarent que I'Acte constitution-
nel a ete accepte a I'unanimite a Alen^on, 
excepte par le commissaire des guerres du 
departement (21 juillet 1793, t. LXIX, 
p. 268) ; — insertion au Bulletin et renvoi 
a la commission des Six (ibid.). 

ORNEMENTS D'EGLISE. — Voir Eglises. 

ORNES (CANTON DE), departement de la 
Meuse. L'assemblee primaire accepte la 
Constitution (5 aout 1793, t. LXX, p. 272) ; 
~ insertion au Bulletin (ibid.). 

ORRY-LA-YILLE (COMMUNE DE), departe
ment de TOise. Decret portant que le ci-
tOyen Massicot continuera a resider a la 
Chapelle-en-Serval comme cure et a avoir 
un vicaire resident a Orry-la-Ville (8 juil
let 1793, t. LXVIII, p, 416 et suiv.), 

ORSENNES (COMMUNE D.'),, departement de 
1'Indre. Accepte la Constitution (2 aoftt 
1793, t. LXX. p. 120) ; — insertion au Bul
letin et au processverbal (ibid. p. 124). 

ORTHEZ (COMMUNE ET DISTRICT D'), depar
tement des Basses-Pyrenees. Don patrio-
tique de la Societe des Amis de la Cons
titution (22 septembre 1792, t. LII, p. 88). 
— Les administrateurs rendent compt© des 
dons patriotiques, faits par leurs admi-
nistres (5 juin 1793, t. LXVI, p. 62). 

OSGET, volontaire estropie. Demande un 
eecours et la retraite des invalides (8 avril 
1793, t. LXI, p. 460) ; — renvoi au comite 
de la guerre (ibid.). 

OSMOND (MARQUIS D;). Lettre au roi trou-
vee dans Tarmoire de fer (7 decembre 
1792, t. LIV, p. 598). 

OSMONT (PIERRE-JACQUES), administrateur 
du departement de l'Eure. Decret ordon-
nant sa mise en etat d'arrestation et sa 
comparution a la barre de la Convention 
(13 juin 1793, t. LXVI, p. 484). — Retracte 
son adhesion aux arretes liberticides de 
qe departement (21 juillet 1793, t. LXIX, 
p. 281) ;,insertion au Bulletin (ibid. 
p. 283). 

OSSELIN, depute de Paris. — 1792. — Parle 
sur la conservation provisoire des auto-
rites existantes (t. LII, p. 72), — sur l'elec-
tion des juges (p. 87). — Commissaire pour 
i'organisation des comites (p. 95). — Parle 
sur le parti a prendre a l'egard du general 
Montesquiou (p. 116), — sur les visites do-
miciliaires (p. 117), — sur la proposition 
de surseoir a l'execution des deux condam-
nes pour le vol du garde-meuble (p. 119), 
— sur Pexistence dans la Convention d'un 
parti tendant a la dictature (p. 131), —sur 
la suppression de la Haute-Cour nationale 
(p. 147), sur les approvisionnements de 
Paris (p. 148), — sur la conduite du gene-
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ral de Montesquiou (p. 160), — sur une de-
mande du d^partement de Paris (p. 196), — 
sur la vente des biens dee emigres (p. 24V), 
— sur les accusations portees contre Bau-
douin (p. 270). — Presente un projet de de
cret concernant les emigres (p. 285 etsuiv.). 
— Parle sur des denonciations faites par le 
oomite de surveillance de la commune de 
Paris (p. 308). •— Suppliant au comite d'a-
griculture (p. 412). — Parle sur la conser
vation des monuments des arts et des 
sciences qui se trouvent dans les maisons 
des emigres (p. 436). — Membre du comite 
des finances (p. 438). — Parle sur le vol du 
garde-meuble (p. 455), — sur la conduite 
des administrateurs du district d'Etain 
(p. 458), — sur la destruction d'un guidon 
pris aux emigres (p. 473). — Membre du 
comite de division (p. 480), — du comity de 
legislation, (p. 492), — du comity de liqui
dation (p. 518). — Parle sur une denon-
ciation de la section de Mauconseil (p. 545), 
sur une invitation a faire aux volontaires 
nationaux (p. 546), — sur le renvoi des ou-
vriers du camp de Paris (p. 561), —sur les 
lois a porter contre les Emigres (p. 577 et 
suiv.), — sur le remplacement des commis-
saires nationaux pres les tribunaux cri-
minels (p. 591 et 592), — sur le cas de 
Choiseul-Gouffier (p. 619), — sur les me-
sures a prendre contre les emigres {p. 632), 
{p. 634 et 635), — sur les mesures a pren
dre contre les s^ditieux (p. 656), — sur une 
demande de secours de la municipality de 
Paris (p. 677), — sur les tentatives cle 
crime (p. 688), — sur la petition de deux 
anciens gardes du corps qui demandent a 
rentrer en Prance (t. LIII, p. 20), — sur la 
petition du citoyen Goret (p. 97), — sur 
les papiers trouves chez le sieur Bonnay 
(p. 102). — Membre du comite central 
(p. 103). — Parle sur l'aetivite des ci-
toyennes de Paris (p. 107), — sur les four-
nisseurs des armies (p. 115), — sur 1'im-
pression du rapport concernant les crimes 
du ci-devant roi (p. 217). — Presente un 
nouveau projet de decret concernant les pe
nalites encourues par les emigres (p. 368). 
— Parle sur Facte d'accusation contre la 
citoyenne Rohan-Rochefort (p. 417). — 
Prend part a la discussion du projet de loi 
concernant les penalites encourues par les 
emigres (p. 456 et 457). — Fait hommage 
d'un ouvrage sur le jure (p. 459). — Prend 
part a la discussion du projet de loi con
cernant les penalites encourues par les emi
gres (p. 465). — Fait une motion concer-
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nant les fusils trouves a Malines (p. 496). 
— Demande que tous les decrets d'accusa
tion soient envoy es au ministre de la jus
tice (p. 510 et 511). — Parle sur une pe
tition en faveur de la citoyenne Biron 
(p. 548), — sur les maisons ou sont detenus 
de soi-disant fous (p. 566). •— Soumet a la 
discussion le projet de decret sur les pena
lites encourues par les emigres (p. 576). — 
Denonce une feuille appartenant a Etienne 
Feuillant (p. 583). — Parle sur la petition 
de la citoyenne Verrier (p. 591), — sur les 
subsistanees de Paris (p. 609). — Fait un 
rapport sur les certifiests de residence et 
les passeports a accorder aux n^gociants 
(p. 672). — Discours sur l'inviolabilit^ et 
soir le mode propose pour le jugement de 
Louis Capet (t. LIV, p. 277 et suiv.). — 
Demande la levee de la suspension des cer-
tificats de residence (p. 348). — Parle sur 
les moyens d'empecher l'exportation des 
grains (p. 355). — Demande la reorgani
sation du service des officiers de paix de 
Paris (p.. 393). — Parle sur les crimes de 
Louis XVI (t. LV, p. 3), — sur le proces 
de Louis XVI (p. 39). — Secretaire (p. 44). 
— Demande une recompense pour le citoyen 
Viez (p. 124). — Fait une motion concer
nant les emigres (p. 184). — Presente un 
modele de certificat de residence (p. 351). 
— 1793. — Presente un projet d'acte d'ac
cusation contre Radix Sainte-Foix (t. LVI, 
p. 145). —- Parle sur l'envoi des commis-
saires nationaux en Belgique (p. 599) ; — 
sur les mesures a prendre contre les Emi
gres (p. 611). — Parle sur le jugement de 
Louis XVI (t. LVII, p. 57). — Vote oui 
dans le scrutin par appel nominal sur cette 
question : « Louis Capet est-il coup able de 
conspiration contre la liberte publique et 
d'attentats contre la surete generale de l'E-
tat? n et motive son opinion (p. 67 et 105). 
— Vote non dans le scrutin par appel no
minal sur cette question : « Le jugement 
de la Convention nationale contre Louis 
Capet sera-t-il soumis a la ratification du 
peuple? « (p. 82 et 111). — Son opinion, 
non prononcee, sur l'appel au peuple du ju
gement de Louis Capet (p. 273 et suiv.). — 
Vote pour la mort dans le scrutin par ap
pel nominal sur cette question : « Quelle 
peine sera infligee a Louis ? » et motive son 
opinion (p. 365 et 419). — Vote non dans 
le scrutin par appel nominal sur la ques
tion de savoir s'il sera sursis a l'execution 
du jugement rendu contre Louis Capet 
(p. 462 et 474). — Son opinion, non pro-
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noncee, sur le sursis propose a l'execution 
du jugement de Louis (p. 496 et suiv.), — 
Parle sur les visites domiciliates (p. 529). 
— Suppleant au comite des finances 
<p. 735). — Parle sur une petition du com
mandant de Valenciennes (29 janvier 1793, 
t. LVIII, p. 5). — Membre du comite d'ali6-
nation (p. 162). — Parle sur le cas du ci-
toyen Hendelet (p. 480), — sur les emigres 
(p. 546), — sur Fetablissement des Quinze-
Vingts (t. LIX, p. 37), — sur une denon-
ciation contre le tribunal du district d'A-
miens (p. 188). — Fait un rapport sur les 
mesures a prendre contre les emigres 
(p. 332 et suiv.). — Le defend (p. 339), 
(p. 518 et suiv.). — Parle sur l'affaire des 
quatre hussards de la liberte detenus a 
l'Abbaye (p. 604). — Defend un rapport sur 
les mesures a prendre contre les emigres 
(p. 629 et 630). — Parle sur la petition 
du citoyen Boursier (p. 631). — Defend son 
rapport sur les mesures a prendre contre 
les emigres (p. 650 et 651). — Parle sur 
1'abolition du droit de tester (p. 682), — 
sur les moyens d'exciter le zele des citoyens 
(p. 719). — Parle sur le cas du general 
d'Harambure (t. LX, p. 242). — Presente un 
projet de decret relatif aux certificats de 
residence (p. 456 et suiv.), — un projet de 
decret relatif au jugement des emigres 
(p. 495). — Membre du comite de Surete 
generale (p. 547). — Propose une modifi
cation a la loi sur l'administration des 
biens des emigres (p. 576). — Parle sur le 
d^sarmement des citoyens suspects (p. 583), 
— sur la vente des biens des emigres 
(p. 597),— sur 1'affichage a l'exterieur des 
maisons des noms des habitants (p. 697). 
— Propose d'appeler a la barre le citoyen 
Denormandie (ibid,). — Fait un rapport 
sur la surveillance a exercer sur les offi-
ciers et les soldats qui se trouvent dan? la 
capitale sans motif valable (t. LXI, p. 60). 
— Parle sur la suppression de la commis
sion des Six (p. 95). — Demande le renvoi 
•de lettres du general Valence au comite de 
Surete generale (p. 109). — Fait une mo
tion relative a la trahison de Dumouriez 
{p. 132). — Demande que tous les articles 
de la loi contre les emigres, partie penale, 
soient reunis et dates du 28 mars 1793 
(p. 618). — S'abstient dans le scrutin par 
appel nominal sur cette question : « Y a-t-il 
lieu a accusation contre Marat, membre de 
la Convention nationale ? » et motive son 
opinion (t. LXII, p. 39 et 72). — Demande 
Pinsertion au proces-verbal et au Bulletin 

du jugement qui acquitte Marat (t. LXIII, 
p. 218). — Fait une motion relative au de-
nombrement des prisons (p. 567). — De
mande qu'un homme qui va subir le der
nier supplice soit autorise a parler a deux 
membres du comite de Surete generale 
(t. LXIV, p. 9). — Fait savoir que ce con-
damne n'avait rien a communiquer qui put 
interesser l'ordre public et demande que le 
comite de Surete generale soit autorise a 
examiner les causes pour lesquelles ont ete 
arretes les citoyens qui se trouvent dans les 
prisons de Paris (p. 17). — Parle sur une 
petition du departement de Paris relative 
au recrutement (p. 67). »— L'un des com-
missaires envoyes dans les sections de Paris 
(p. 338). — Parle sur une petition de la sec
tion du Finistere (p. 646). — Est charge 
de se rendre dans cette section (ibid.). — 
Appuie une petition de la section des Droits 
de l'homme (p. 719). — Demande qu'il soit 
donne des secours a la section du Finistere 
(t. LXV, p. 64) — Suppleant au comite 
d'alienation (p. 126). — Demande qu'il soit 
statue sur une petition des citoyens du 
faubourg Saint-Marceau (p. 232). — De-
nonce la commission extraordinaire des 
Douze pour s'etre fait remettre les pro-
ces-verbaux du comite revolutionnaire de 
la section du Contrat social (p. 285). 
Fait une motion relative au paiement des 
droits censuels feodaux (p. 339). — Donne 
lecture du decret qui casse la commis
sion des Douze (p. 489). — Est entendu 
au sujet de la redaction de ce decret 
(p. 491). — Votenon dans le scrutin par 
appel nominal sur cette question : « Le de
cret qui a casse la commission des Douze 
sera-t-il rapporte? » (p. 536). — Fait ren
dre un decret ordonnant l'apposition im
mediate des scelles sur les caisses et pa-
piers de tous les caissiers et comptables des 
deniers publics (t. LXVI, p. 77). —• Parle 
sur l'affaire de la legion germanique 
(p. 727). — Parle sur l'evasion de Petion 
(t. LXVII, p. 136). — Fait une motion re
lative a l'impression et a la distribution 
de l'Acte constitutionnel (p. 150). — De- " 
mande une explication de l'article 2 de 
la loi du 10 fevrier 1793 relative aux pen
sions a accorder aux citoyens militaires 
blesses ou estropies au service de la Repu-
blique (t. LXVIII, p. 424). — Parle sur le 
paiement a l'ex-ministre Necker des inte-
rets d'une somme de deux millions (p. 425). 
— Parle sur les mesures a prendre a l'e-
gard de la ville de Lyon (p. 584). — Fait 
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un rapport sur le transfert a Paris des of
ficers et soldats de la legion germanique 
detenus a Tours ou a Saumur (p. 617 et 
suiv.). — Fait une motion relative a la te-
nue interieure des prisons (t. LXIX, p. 49). 

OSSELIN, commissaire des guerres, em
ploye aux vivres. Restera en etat d'arresta-
tion chez lui jusqu'a ce qu'il ait ete entendu 
par le tribunal revolutionnaire (15 avril 
1793, t. LXII, p. 118 et suiv.). — On annonce 
qu'il vient d'etre amene a Paris en vertu 
du decret du 15 avril (26 avril 1793, t. LXIII, 
p. 404). 

OSTENDE, ville de Belgique. Les commis-
saires de la Convention ecrivent qu'il est 
indispensable d'augmenter la force armee 
dans cette ville (9 fevrier 1793, t. LVIII, 
p. 392). — Proces-verBal de la reunion dans 
laquelle le peuple a vote sa reunion a la 
France (8 mars 1793, t. LIX, p. 702 et 
suiv.); — renvoi au comite diplomatique 
(ibid. p. 703). — Decret sur la reunion a la 
France (9 mars 1793, t. LX, p. 11 et suiv.). 

OSTENDE (PORT D'). Le commandant de la 
division maritime du Nord annonce son 
entree dans ce port (22 novembre 1792, 
t. Lin, p. 551). 

OTAGES. Decret designant les personnes ap-
pelees a servir d'otages a la nation fran-
gaise jusqu'a ce que la liberte ait ete ren-
due aux commissaires de la Convention et 
au ministre Beurnonville detenus dans 1'ar-
mee du prince de Cobourg (5 avril 1793, 
t. LXI, p. 340 et suiv.). 

Voir Journees des 31 mai et 2 juin 1793. 

OTTE, garnisaire de la ville de Paris. II 
lui est alloue une somme de 175 livres 
(7 juillet 1793, t. LXVIII, p. 379). 

OTTEN, domestique de Philippe-Joseph d'Or-
leans. Demande un passeport pour le re-
joindre a Marseille (9 mai 1793, t. LXIV, 
p. 340); — renvoi au comite de Sftrete ge
nerate (ibid.). 

OTTON VILLE (COMMUNE D'), d^partement 
de la Moselle. Adhere aux journees des 
31 mai, ler et 2 juin et accepte la Cons
titution (4 aout 1793, t. LXX, p. 201); — 
insertion au Bulletin et au proces-verbal 
(ibid. p. 203). 

OUDART, administrateur du departement 
de la Marne. Reconnait son erreur et as
sure la Convention de son devouement a la 
Constitution (21 juillet 1793, t. LXIX, 
p. 289). 

OUDET, juge au tribunal de Jussey. Fait un 
don patriotique (13 juillet 1793, t. LXVIII. 
p. 650); — mention honorable et insertion 
au Bulletin (ibid.). 

OUDET, homme de loi. Fait hommage a la 
Convention d'un ouvrage sur les subsistan-
ces, les testaments, les successions et les 
enfants naturels avec un projet de loi sur 
ces objets (24 juin 1793, t. LXVII, p. 118); 
— renvoi au comite de legislation, mention 
civique et insertion au Bulletin (ibid.). 

OUDIN. — Voir Jeannet Oudin. 

OUDOT, depute de la Cote-d'Or. — 1792. — 
Obtient un conge (t. LII, p. 146). — Parle sur 
la mise en jugement de Louis XVI (t. LIV, 
p. 77). — 1793. — Vote oui dans le scrutin 
par appel nominal sur cette question : 
« Louis Capet est-il coupable de conspira
tion contre la liberte publique et d' atten
tats contre la surete generale de l'Etat ? » 
(t. LVII, p. 73 et 103). — Vote non dans 
le scrutin par appel nominal sur cette ques
tion : « Le jugement de la Convention na-
tionale contre Louis Capet sera-t-il soumis 
a la ratification du peuple?. » (p. 95 et 
111)- — Vote pour la mort dans le scrutin 
par appel nominal sur cette question : 
« Quelle peine sera inflige© a Louis? » et 
motive son opinion (p. 398 et 419). — Vote 
non dans le scrutin par appel nominal sur 
la question de savoir s'il sera sursis a 
l'execution du jugement rendu contre Louis 
Capet (p. 466 et 474). — Fait une motion 
relative a la confiscation des biensdes eecle-
siastiques sujets a la deportation (t. LIX, 
p. 603). — Vote pour Vajournement dans le 
scrutin par appel nominal sur cette ques-
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tion : « Y a-t-il lieu a accusation contre 
Marat, membre de la Convention natio
nal©? » (t. LXII, p.< 53 et 72). — Parle 
sur le projet de declaration des Droits de 
1 homme (t. LXIII, p. 110). — L'un des com-
missaires envoyes dans les sections de Paris 
(t. LXIV, p. 337). — Vote non dans I© scru-
tin par appel nominal sur oette question : 
« Le decret qui a casse la commission des 
Douze sera-t-il rapporte ? » (t. LXV, p. 536). 

Parle sur le projet dei Constitution 
(t. LXVI, p. 675). — Ses observations au 
sujet de la Constitution (t. LXVII, p. 362 
et suiv.), (p. 364 et suiv.), (p. 368 et suiv.). 
— Membre du comite de legislation "(p. 518). 
— Son expose des motifs qui ont determine 
le comite de legislation charge du Code 
civil a adopter les bases qui lui ont ete 
presentees sur les titres Ier, II, IV, V, VI 
et VII du premier livre de l'etat des per-
sonnes (t. LXX, p. 634 et suiv.). — Ses 
essais sur les principes de legislation des 
mariages prives et solennels, du divorce et 
de 1'adoption (p. 712 et suiv.). 

OUDOT, commis des douaniers. II lui sera 
paye une somme de 450 livres (18 fevrier 
1793, t. LVIII, p. 703). 

OUDRY, secr£taire-commis du comite des
truction publique. II lui est alloue une 
indemnite de 100 livres (17 mars 1793 
t. LXV, p. 9). 

OUEST (DEPARTEMENTS DE L'). — Voir Vendee. 
(Guerre de la). 

OUIN (LOUIS-NICOLAS), membre du conseil 
general de la commune de Louviers. Re-
tracte sa signature aux arretes du depar-
tement de l'Eure (21 juillet 1793, t. LXIX, 
p. 282); insertion au Bulletin (ibid. 
p. 283). 

OULCHY-LE-CHATEAU (COMMUNE D'). Le 
conseil general annonoe l'aceeptation de la 
Constitution et des mesures prises par la 
Convention le 31 mai (18 juillet 1793, 
t. LXIX, p. in); — mention honorable et 
insertion au Bulletin (ibid.). 

OULIER (JULIENNE), veuve Bonnal. Sa depo
sition relative aux attroupements de Mont-
pellier (27 avril 1793, t. LXIII, p. 463). 

OUROUX (L) (CANTON D'), departement de 
Saone-et-Loire. L'assembleei primaire ac-
cepte la Constitution (28 juillet 1793, 

t. LXIX, p. 607); — mention honorable, 
insertion au Bulletin et renvoi a la com
mission des Six (ibid.). 

OUROUX (COMMUNE D'), departement de la 
Nievre. Adhere aux journees des 31 mai, 
ler et 2 juin et acoepte la Constitution 
(4 aout 1793, t. LXX, p. 201); — insertion 
au Bulletin et au proces-verbal (ibid 
p. 203). 

OUR,VILLE (CANTON D'), departement de la 
Seine-Inferieure. Acoepte la Constitution a 
1'unanimite (30 juillet 1793, t. LXX, p. 8); 
— insertion au Bulletin (ibid. p. 10). 

OUVRIERS. Decret portant que les ouvriers 
qui travaillent a la conversion du fer en 
acier, a la fabrication des limes et des ar-
mes sont exceptes de la loi dei recrutement 
(3 aout 1793, t. LXX, p. 185). 

OUVRIERS DES ARSEISTAUX DE LA MA
RINE. — Voir Arsenaux de lu marine. 

OUVRIERS DES PORTS. — Voir Ports. 

OUVRIERS ATTACHES A L'E QUI PAGE 
DES CHARROIS DU CI-DEVANT ROI. 
— Voir Maison du ci-devant roi (Person-
nes attachees a la). 

OUVRIERS DU CAMP DE PARIS. — Voir 
Camp de Paris. 

OUVRIERS CHARPENTIERS DE PARIS. 
Don patriotique (25 mars 1793, t. LX, 

p. 538). 

OUVRIERS DU CORPS D'ARTILLERIE. 
— Voir Armee, § 2, Artillerie. 

(1) Voir t. LXIX, p. 607, col. 1, note 1. 
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OUVRIERS DE LA GUERRE. Demandent 
audience. — Jour fixe (5 fevrier 1793, 
t. LVIII, p. 217). 

OUVRIERS DES MAISONS CI-DEVANT 
ROYALES. — Voir Maisons nationales ci-
devant royales. 

OUVRIERS DE LA MARINE (INDEMNITE DE 
ROUTE DES). — Voir Indemnite de route des 
ofjiciers mariniers, etc. 

OUVRIERS DES MINES. Le ministre de 
l'interieur demande qu'ils soient exemptes 
du recrutement (6 mai 1793, t. LXIV, 
p. 196); — renvoi au comite de la guerre 
(ibid.). 

OUVRIERS DES MONNAIES. Reclamation 
du ministre des contributions publiques 
relative aux ouvriers des monnaies qui ont 
ete compris dans le recrutement (7 avril 
1793, t. LXI, p. 392); — renvoi au comite 
de legislation (ibid.). — Decret les exemp-
tant du recrutement (19 mai 1793, t. LXV, 
p. 53). 

OUVRIERS DES SALINES. — Voir Sali
nes. 

OUZOUER-LE-MARCHE (CANTON D'), de-
partement de Loir-et-Cher. L'assemblee pri-
maire acoepte la Constitution (28 juillet 
1793, t. LXIX, p. 606); — mention honora
ble, insertion au Bulletin et renvoi a la 
commission des Six (ibid. p. 607). 

OVARDRIE, commune du Tournaisis. Decret 
sur sa reunion a la France (23 mars 1793, 
t. LX, p. 488). 

OZOUER-LE-VOULGIS (COMMUNE D'), de-
partement de Seine-et-Marne. Les officiers 
municipaux se plaignent de l'affectation 
dans leur arrondissement des biens natio-
naux en grosses masses ; demandent le rap
port de la loi sur la vente des biens de 
fabrique ; felicitent la Convention sur les 
journees des 31 mai et 2 juin et sur l'ache-
vement de la Constitution (8 juillet 1793, 
t. LXVIII, p. 394); — renvoi au comite 
d'alienation, mention honorable et inser
tion au Bulletin (ibid.). 
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PACHE, ordonnateur & Toulon puis ministre 
de la Guerre, puis maire de Paris. — Voir 
Ministre de la guerre. — Paris, § 12, maire de 
Paris. 

PACAUDIERE (CANTON DE LA), departement 
de Rh6ne-et-Loire. Declare ne reconnaitre 
d'autre autorite que celle de la Convention 
(11 juillet 1793, t. LXVIH, p. 539); — men. 
tion honorable et insertion au Bulletin (ibid.). 
— Accepte la Constitution (2 aout 1793. 
t. LXX, p. 123); — insertion au Bulletin et au 
proces-verbal (ibid. p. 124). 

PACE (COMMUNE DE), departement d'llle-et-
Vilaine. Le conseil general retracte son adhe
sion aux arrdtes liberticides du departement 
(3 aofit 1793, t. LXX, p. 181); — renvoi au co-
mite de Stirete generale (ibid.). 

PACHOT (JEAN). Enroll volontaire (26 avril 
1793, t. LXIII, p. 355). 

PACQUETGERY, secretaire au comite des de-
crets de la Convention nationale. Annonce son 
depart pour la Vendee (12 mai 1793, t. LXIV, 
p. 605); — decret lui accordant une gratifi
cation et portant qu'il jouira du tiers de ses 
appointements pendant tout le temps de son 
service militaire (ibid, et p. suiv.). — II lui 
est allou6 une indemnite de 100 livres (17 mai 
1793, t. LVX, p, 9). 

PACTE SOCIAL. — Voir Constitution de 
Van II. m 

PACY-SUR-ETJRE (COMMUNE ET CANTON DE), 
d6partement de l'Eure. La Societe populaire 

PACY-SUR-EURE (suite). 

demande des secours (3 juillet 1793, i LXVIII, 
p. 130); — decret chargeant les commissaires 
pres l'armee des Cotes du Nord de prendre les 
mesures necessaires (ibid. p. 131). — L'as-
sembl6e primaire du canton accepte la Cons
titution et adhere aux journees des 31 mai, 
leret 2 juin (26 juillet 1793, t- LXIX, p. 524); 
— mention honorable et insertion au Bulle
tin (ibid. p. 525). — La societe populaire 
f61icitela Convention des journees des 31 mai, 
ler et 2 juin sur l'Acte constitutionnel (3 aout 
1793, t. LXX, p. 162 et suiv.); — insertion 
au Bulletin (ibid. p. 163). 

PADELIN (CITOYENNE). Demande le rembour-
sement de son office (9 decembre 1792, t LIV, 
p. 724). — Decret portant qu'elle sera consi-
deree comme ay ant continue son service au-
pres de la reine jusqu'au 10 aout, et qu'elle 
sera traitee sur le meme pied que les autres 
gagistes de la liste civile (19 juillet 1793, 
t. LXIX, p. 203). 

PAGANEL, depute de Lot-et-Garonne. — 1792. 
— Suppleant au comite de liquidation (t. LII, 
p. 528). — Membre du comite des petitions 
(p. 531). — Suppleant au comite de Surete 
generale (p. 547). — au comite des secours pu
blics (p. 551). — Membre de la commission 
centrale (t. LIII, p. 103). — Son opinion sur le 
jugement du ci-devant roi (t. LIV, p. 283 et 
suiv.). — Fait un rapport sur diverses adresses 
envoyees a la Convention (t. LV, p. 119 et 
suiv.). — Demande une gratification pour le 
citoyen Ducroisi (p. 121). — 1793. — Vote oui 
dans le scrutin par appel nominal sur cette 

t 
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PAGANEL {suite). 

question : « Louis Capet est-il coupable de 
conspiration contre la liberty publique et d'at
tentats contre la surete g6nerale de l'Jitat? » 
(t. LVII, p. 65 et 103). — Yote non dans le 
scrutin par appel nominal sur cette question : 
« Le jugement de la Convention nationale con
tre Louis Capet sera-t-il soumis k la ratifica
tion du peuple? » et motive son opinion (p. 77 
et 111). — Yote pour la mort avec Vamende-
merit de Mailhe dans le scrutin par appel no
minal sur cette question : « Quelle peine sera 
inflig6e a Louis? » et motive son opinion 
p- 355 et 419). — Yote oui dans le scrutin par 
appel nominal sur la question de savoir s'il 
sera sursis a 1'execution du jugement rendu 
contre Louis Capet (p. 461 et 470). — Est en
voy 6 dans les departements pour y acc&erer 
le recrutement (t. LX, p. 25). — Absent lors du 
scrutin par appel nominal sur cette question : 
« Y a-t-il lieu a accusation contre Marat, mem-
bre de la Convention nationale? » (t. LXII, 
p. 62 et 7 5). — Rend compte d'une distribu
tion gratuite de pain dans la ville d'Agen 
(t. LXIV, p. 706). — Vote non dans le scrutin 
par appel nominal sur cette question : « Le 
d^cret qui a cass6 la commission des Douze 
sera-t-il rapporte? »(t. LXV, p. 536). — Parle 
sur la demission de Duplantier (t. LXVI, 
p. 140). — Membre de la commission chargee 
de mettre en ordre les acceptations de la 
Constitution (t. LXV III, p. 461). — Denonce 
l'eveque du departement du Gers et le procu-
reur general syndic du departement de Lot-et-
Garonne (p. 462). — S'oppose a la proposition 
de mettre en 6tat d'arrestation l'etat-major 
du g£n6ral Custine (t. LXIX, p. 333). — De-
mande qu'il soit fait un rapport sur la situa
tion de Bordeaux (p. 465). — Fait part du ci-
visme des citoyens du district de Cadillac 
(ibid.). 

PAGE. Envoie une lettre accompagnee de pieces 
relativesala colonie de Saint-Domingue (10 no-
vembre 1792, t. LIII. p. 337); — renvoi au co
mity colonial (ibid.). — Demande audience 
(14 mars 1793, t. LX, p. 187); — renvoi au co
mity colonial (ibid.). — Reclame contre les 
decrets des 5 et 6 mars 1793 (23 mars, p. 467); 
— renvoi aux comites colonial, de marine et de 
defense g6n6rale (ibid.). 

PAGES (LOUIS), volontaire du bataillon n° 2 de 
la garde nationale. Sa deposition relative aux 
attroupements de Montpellier (27 avril 1793, 

. t. LXIII, p. 466 et suiv.). j„',; ^ 

PAGfiS (RAYMOND). Compte rendu au sujet de 
sa mise en 6tat d'arrestation (7 mai 1793, 
t. LXIV, p. 262). 

PAGES ou PAGEI. Est nomm6 jur6 au tribunal 
criminel extraordinaire (8 juin 1793, t. LXVI, 
p. 171). — Jure en exercice pres du tribunal 
r6volutionnaire (ler aoftt 1793, t. LXX, p. 86). 

PAGES DU CI-DEVANT ROI (ENTRETIEN 
DES). — Voir liaison du ci-devant roi (Per-
sonnes attachees & la). 

PAGNIOT (CHARLES-LOUIS), soldat r6publicain. 
Sa femme sollicite un secours (11 juillet 1793, 
t. LXVIH, p. 567), — renvoi au comite des se
cours publics (ibid.). 

PAGNY, caissier des postes. Fait un don patrio-
tique (5 octobre 1792, t. LII, p. 337). 

PAIGNON. Fait un don patriotique (10 mars 
1793, t. LX, p. 46). 

PAILLET. Fait un don patriotique (2 janvier 
1793, t. LVI, p. 141). 

PAILLET (COMMUNE DE). Adresse d'adhfeion 
de la commune (29 octobre 1792, t. LIII, 
p. 30). 

PAILLEZ (JEAN-CHARLES), volontaire national. 
On signale sa bravoure et on demande a la 
Convention de le r6compenser (5 mai 1793, 
t. LXIV, p. 138); — renvoi au comity de Salut 
public {ibid. p. 139). 

PAILLON, greffier du juge de paix de Saint-
Didier-la-Seauve, departement de la Haute-
Loire. Donne des renseignements sur les ma
noeuvres des con tre-r6volutionn aires de Lyon 
et presente des vues tendant a les dejouer 
(31 juillet 1793, t. LXX, p. 38); — mention ho
norable et renvoi au comite de Salut public 
(ibid.). 

PAILLY (COMMUNE DU). Fait un don patrioti
que (31 mars 1793, t. LXI, p. 20). 

PAIMBCEUF (COMMUNE, CANTON ET DISTRICT 
DE), departement de la Loire-Inferieure. 



PAI — 350 — PAL 

PAIMBCEUF (suite). 

Adresse relative au jugement de Louis Capet 
(23 f6vrier 1793, t. LIX, p. 102). — On an-
nonce que la ville doit son salut aux capitaines 
de la fregate La Capricieuse et de 1'aviso IS Im
patient (31 mars 1793, t. LXI, p. 7). — Decret 
portant que la commune a bien m6rit6 de la 
patrie (8 avril, p. 451). — Compte rendu sur 
son etat de defense (15 avril 1793, t. LXII, 
p. 114). — Mention honorable du patriotisme 
des citoyens (ibid. ). — Proclamation des re-
presentants du peuple pres 1'armee des cdtes 
de Brest qui declarent cette ville en 6tat de 
siege (8 juillet 1793, t. LXVIII, p. 400). — 
L'assemblee primaire du canton accepte la 
Constitution (31 juillet 1793, t. LXX, p. 34); 
— mention honorable insertion au Bulletin et 
renvoi a la commission des Six (ibid. p. 35 et 
suiv.). 

PAIMPOL (COMMUNE DE). Adresse d'adhesion 
des citoyens (2 d6cembre 1792, t. LIV, p. 50). 
— Adresse d'adhesion du conseil general de 
la commune aux decrets de la Convention na-
tionale et don patriotique (31 mars 1793, 
t. LXI, p. 1). 

P A I N ,  i m p r i m e u r .  A n n o n c e  q u ' i l  a  f a i t  u n e  
decouverte interessant l'imprimerie (3 novem-
bre 1792, t. LIII, p. 169). 

PAIN, r6dacteur du Bulletin d'Evreux. Les com-
missaires de la Convention dans le departe-
ment de l'Eure ecrivent qu'ils viennent de le 
faire mettre en 6tat d'arrestation (25 juillet 
1793, t. LXIX, p. 456); — renvoi au comit6 de 
Salut public (ibid. p. 457). 

PAIN. Son prix sera dans une juste proportion 
du salaire des ouvriers, sauf a faire supporter 
l'excedent aux grandes fortunes (5 avril 1793, 
t. LXI, p. 347). — Chabot demande a etre en-
tendu 4 la stance du 8 aout pour faire un rap
port sur le maximum du prix du pain (7 aout 
1793, t. LXX, p. 434); — la Convention de-
crete cette motion (ibid.); — rapport par 
Chabot sur la fixation du maximum du prix 
du pain a 3 sols la livre (8 aout, p. 525); — 
projet de decret (ibid, et p. suiv.); — la Con
vention d6cr6te l'impression du projet de de
cret (ibid. p. 525). 

PAIN DES TROUPES. — Voir Armte, § 1«. 
Approvisionnements, subsistences et four-
rages. 

PAIN. Fait hommage d'une estampe qui re
trace la mort de Lepeletier (10 mars 1793, 
t. LX, p. 47). 

PAINE (THOMAS)J deput6 du Pas-de-Calais. — 
1792.— Membre du comit6 de Constitution 
(t. LII, p.455).— Transmet une adresse du con
seil g6n6ral du Pas-de-Calais (t. LIII, p. 9). — 
Remet un ouvrage de Joel Barlow (p. 273). 
— Son opinion sur le jugement de Louis XVI 
(p. 498 et suiv.). — Son opinion sur le juge
ment de Louis XVI (t. LIV, p. 400). — 1793. 
— Son opinion, non prononcee, sur l'affaire de 
Louis Capet (t. LVI, p. 522 et suiv.). — Vote 
oui dans le scrutin par appel nominal sur cette 
question : « Louis Capet est-il coupable de 
conspiration contre la liberte publique et d'at
tentats contre la surete generale de l'Etat? » 
(t. LVII, p. 67 et 103). — Vote non dans le 
scrutin par appel nominal sur cette question : 
«Le jugement de la Convention nationale con
tre Louis Capet sera-t-il soumis a la ratifica
tion du peuple? >> et motive son opinion (p. 82 
et 111). — Vote pour la detention jusqu'a la fin 
de la guerre et le bannissement perpetuel a la 
paix dans le scrutin par appel nominal sur 
cette question : « Quelle peine sera infligee a 
Louis! » (p. 366 et 421). — Son opinion sur la 
question de savoir s'il sera sursis a 1'execution 
du decret de mort contre Louis Capet (p. 453 
et suiv.). — Son opinion sur l'affaire de Louis 
Capet (p. 455 et suiv.). — Vote oui dans le 
scrutin par appel nominal sur la question de 
savoir s'il sera sursis a l'execution du juge
ment rendu contre Louis Capet (p. 462 et 470). 
— Absent lors du scrutin par appel nominal 
sur cette quesiton : « Y a-t-il lieu a accusation 
contre Marat, membre de la Convention na
tionale? )> (t. LXII, p. 39 et 75). — S'est abs-
tenu dans le scrutin par appel nominal sur 
cette question : « Le d6cret qui a casse la com
mission des Douze sera-t-il rapporte? »(t. LXV 
p. 537). — On ecrit qu'il a perdu la confiance 
de ses 61ecteurs (t- LXVI, p. 664). 

PALAFFON, capitaine au 79e regiment d'in-
fanterie. Fait un don patriotique (19 mai 
1793, t. LXV, p. 66). 

PALAIS (ANGE-ROBERT). Demande a etre au-
torise a lever un nouveau corps de hussards 
sous le n° 9 (27 fevrier 1793, t. LIX, p. 289); 
— renvoi au comity de la guerre (ibid.). 

PALAIS-BOURBON. — Voir Saint-Denis. 
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PALLICON. Fait une petition relative a 1'ordre 
judiciaire (17 fevrier 1793, t. LVm, p. 635); — 
renvoi au comite de legislation (ibid.). 

PALLOY (PIERRE-FRANCIS ).Lepatriote Palloy 
pr6sente tine petition relative au meurtre des 
quatre d6serteurs de Eethel (17 decembre 
1792, t. LV, p. 125). — D6cret mettant a la 
disposition du ministre de l'interieur jusqu'a 
concurrence d'une somme de 38,474 liv. 4 s. 
6 d. pour solder les depenses faites par le ci-
toyen Palloy pour la pose de la premiere 
pierre de la colonne de la liberte qui doit §tre 
elevee sur les ruines de la Bastille (25 avril 
1793, t. LXIII, p. 310 et suiv.). — Fait hom-
mage a la Convention de la Declaration des 
droits de rhomme gravee sur un tableau 
form6 des pierres de la Bastille (9 aout 1793, 
t. LXX, p. 587 et suiv.); — mention honora
ble, insertion au Bulletin et depot dans la salle 
des stances (ibid. p. 588). 

PALAIS NATIONAL. — Voir Tuileries. 

PALAISEAU (CANTON DE), departement de 
Seine-et-Oise. L'assembI6e primaire accepte 
la Constitution (18 juillet 1793, i LXIX, 
p. 117); — insertion au Bulletin (ibid,). 

PALASNE DE CHAMPEAUX, depute des 
Cotes-du-Nord. — 1792. — Reclame F'exeeu-
tion du d6cret d'accusation rendu contre La-
coste (t. LHI, p. 491 et 492). — 1793. — 
Membre du comit6 de Surete generale (t. LVL 
p. 617). — Vote oui dans le scrutin par appel 
nominal sur cette question : « Louis Capet est-
il coupable de conspiration contre la liberty 
publique et d'attentats contre la surety gene
rale del'Etat? » (t. LVII, p. 73 et 103). — Vote 
oui dans le scrutin par appel nominal sur cette 
question : cc Le jugement de la Convention na-
tionale contre Louis Capet sera-t-il soumis k la 
ratification du peuple? » et motive son opi
nion (p. 95 et 108). — Vote pour la detention 
pendant la guerre et le bannissement a la paix 
dans le scrutin par appel nominal sur cette 
question: « Quelle peine sera infligee a Louis? » 
et motive son opinion (p. 400 et 421). — Vote 
oui dans le scrutin par appel nominal sur la 
question de savoir s'il sera sursis a I'execution 
du jugement rendu contre Louis Capet (p. 466 
et 470). — Membre de la commission d'exa-
men des fournitures des armies (p. 655). — 
Vote oui dans le scrutin par appel nominal sur 
cette question:«Y a-t-il lieu a accusation con
tre Marat, membre de la Convention natio-
nale? » (t. LXII, p. 53 et 70). — S'est abstenu 
dans le scrutin par appel nominal sur cette 
question : « Le d6cret qui a casse la commis
sion des Douze sera-t-il rapportd! » (t. LXV, 
p. 537). 

PALEFRENIERS DU CI-DEVANT ROI. — 
Voir Maison du ei-devant roi (Personnes atta
ches a la). 

PALISSE, commandant temporaire de la place 
de Marienbourg. Fait passer a la Convention 
deux dons patriotiques des citoyens Haynin 
et Chevalier (2 juin 1793, t LXV, p. 690 et 
suiv.); — mention honorable et insertion au 
Bulletin (ibid. p. 691). 

PALLE. Pr6sente une adresse de la society des 
droits de rhomme (28 avril 1793, t. LXIII, 
p. 544 et suiv.). 

PALLOY (CITOYENNE). Reclame contre les me
naces faites k ses propriety (9 novembre 1792, 
t- LIII, p. 320). 

PALLUAU (COMMUNE DE), departement de 
l'lndre. Adhere aux journees des 31 mai, ler 

et 2 juin et accepte la Constitution (4 aout , 
1793, t. LXX, p. 200); — insertion au Bulletin 
et au proems-verbal (ibid. p. 203). 

PAMIERS (COMMUNE DE), departement de l'A-
riege. Don patriotique de la Soci^te des Amis 
de la liberty et de l'egalit6 (28 fevrier 1793, 
t. LIX, p. 322).— La Soci6t6 des Amis de la li
berty et de l'egalit6 adhere aux mesures prises 
par la Convention les 31 mai et 2 juin (8 juil
let 1793, t. LXVIII, p. 407); — mention hono
rable et insertion au Bulletin^(ibid.). 

PANATIERRI, membre du directoire et du 
conseil general du departement de la Corse. 
Est d£cr6t6 d'accusation (17 juillet 1793, 
t. LXIX, p. 97). 

PANICHOT, officier au 99e regiment d'infan-
terie. Compte rendu de son devouement civi-
que (7 mai 1793, t. LXIV, p. 269 et suiv.); — 
mention honorable et insertion au Bulletin 
(ibid. p. 270). 
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PANI&RES (COMMUNE BE). Adresse relative au 
paiement des pretres catholiques (11 janvier 
1793, t. LVI, p. 746). 

PANIS, depute de Paris. — 1792. — Est accuse 
d'etre membre du parti aspirant a la dictature 
(t.LH,p. 135), — se defend (p. 316et suiv.).— 
Parle sur le d^pouillement des papiers du co
mity de surveillance de la commune de Paris 
(p. 267). — Le citoyen Goret demande a 6tre 
autoris6 a le poursuivre au criminel (t. LIU, 
p. 96); — ordre du jour motive sur cette peti
tion (p. 97). — 1793. — Vote oui dans le scru-
tin par appel nominal sur cette question : 
« Louis Capet est-il coupable de conspiration 
contre la liberty publique et d'attentats contre 
la surete generale de l'Etat? » (t. LVII, p. 67 
et 103). — Vote non dans le scrutin par appel 
nominal sur cette question : « Le jugement de 
la Convention nationale contre Louis Capet 
sera-t-il soumis a la ratification du peuple? » 
et motive son opinion (p. 82 et 111). — Yote 
pour la mort dans le scrutin par appel nominal 
sur cette question : « Quelle peine sera infligee 
k Louis? » et motive son opinion (p. 364 et 
419). — Yote non dans le scrutin par appel no
minal sur la question de savoir s'il sera sursis a 
I1 execution du jugement rendu contre Louis 
Capet (p. 462 et 474). — Parle sur une petition 
de la section des Halles (t. LVIH, p. 441). — 
Parle sur l'etat de Paris (t. LX, p. 60). — Ab
sent lors du scrutin par appel nominal sur 
cette question :« Y a-t-il lieu & accusation con
tre Marat, membre de la Convention natio
nale? » (t. LXH, p. 38 et 75). — Parle sur le 
projet de Declaration des droits de l'homme 
(t- LXHI, p. 115). — Est denonce pour sa ges-
tion au comity de surveillance de la commune 
de Paris (t. LXV, p. 42). — Yote non dans le 
scrutin par appel nominal sur cette question : 
« Le d6cret qui a cass6 la commission des 
Douze sera-t-il rapports? » (p. 536). 

PANNE (HABITS DE). — Voir Arm6e, § 10, Ha-
billement, Squipement et campement. 

PANTALONS DE TROUPE. — Voir Arm6e, 
^ § 10. Habillement, equipement et campement. 

PANTH&ON FRANQAIS. Bentabole demande 
les honneurs du Pantheon pour le general 
Dampierre (10 mai 1793, t. LXIV, p. 417); — 
ordre du jour motive (ibid.). — Danton de
mande qu'il soit decrete que nul ne pourra 
entrer au Pantheon que vingt ans apres sa 

PANTHEON FRANQAIS (suite). 

mort (ibid.); — ordre du jour motive (ibid.). 
— D6cret d^cernant les honneurs du Pantheon 
au g^n^ral Dampierre (11 mai, p. 555). — Les 
administrateurs du d6partement de Paris ecri-
vent 4 la Convention qu'elle pourra disposer 
de l'interieur du Pantheon pour la celebration 
de l'anniversaire du 10 aout (17 juillet 1793, 
p. 104). 

PANTHEON FRANQAIS (SECTION DU). — 
Voir Paris, § 19, sections individuelles par or
dre alpJiabttique. 

PANTIN (COMMUNE ET CANTON DE), departe-
ment de Paris. Le ministre de la guerre de
mande que la brigade de gendarmerie natio
nale en residence a Pantin soit maintenue dans 
ce lieu malgre les dispositions de la loi qui l'a 
plac6e a Montmartre (6 juin 1793, t. LXVI, 
p. 87). — L'assembiee primaire du canton ac-
cepte la Constitution (28 juillet 1793, t. LXIX, 
p. 606); — mention honorable, insertion au 
Bulletin et renvoi a la commission des Six 
(ibid. p. 607). 

PAOLI (PASCAL), general. II est denonce par 
Escudier (2 avril 1793, t. LXI, p. 88 et suiv.). 
— D6cret ordonnant son arrestation et sa com-
parution a la barre (ibid. p. 90). — Les com-
missaires de la Convention en Corse ecrivent 
qu'ils vont prendre toutes les mesures neces-
saires pour le faire arreter (4 mai 1793, 
t. LXIV, p. 40). — Offre de quitter la Corse si 
la Convention croit que cela soit necessaire 
pour l'affermissement de la paix (16 mai, 
p. 709); — renvoi au comite de Salut public 
(ibid.); — les commissaires de la Convention 
en Corse ecrivent qu'ils n'ont pas pu mettre 4 
execution le d6cret d'arrestation rendu contre 
lui (ibid.). — D6cret ordonnant de surseoir 
& son arrestation (5 juin 1793, t. LXVI, p. 85). 
— Compte rendu de troubles survenus a l'oc-
casion du general Paoli et de la conduite ferme 
et courageuse des habitants de Calvi et du ci
toyen Arena, ex-iegislateur (21 juin 1793, 
t. LXVH, p. 30 et suiv.). — Une deputation 
de l'ile de Corse denonce les men6es contre-
revolutionnaires du general Paoli (11 juillet 
1793, t. LXVIII, p. 535 et suiv.). — Decret le 
declarant traitre a la Republique fran<?aise 
et le mettant hors la loi (17 juillet 1793, 
t. LXIX, p. 97). 
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PAON (NICOLAS), sous-lieutenant au regiment 
du Cap. D6cret relatif & sa mise en etat d'ar-
re3tation (23 decembre 1792, t. LV, p. 361). — 
II est mis en liberty (3 janvier 1793, t. LVI, 
p. 166). 

PAPAVOINE (OVIDE), officier municipal de la 
commune de Louviers. Retracte sa signature 
aux arrets du d6partement de l'Eure (21 juil-
let 1793, t. LXIX, p. 281 et suiv.); —Inser
tion au Bulletin (ibid. p. 283). 

PAPETERIES. Le ministre des contributions 
publiques propose des mesures tres instantes 
pour 1'amelioration des papeteries (ler ayril 
1793, t. LXI, p. 31); — renvoi au comite de 
commerce (ibid.). 

PAPI. Reclame le paiement de ses travaux 
(9 fSvrier 1793, t. LVHI, p. 392); — renvoi au 
comity des finances (ibid.). 

PAPIER TIMBRE. Le ministre des contribu
tions publiques demande si Ton doit continuer 
k faire usage du papier timbre portant les at-
tributs de la royaute (4 juillet 1793, t. LXVHI, 
p. 241); — la Convention d^crete qu'il ne doit 
plus en &tre fait usage (ibid. p. 242). 

PAPIERS (DEPOTS DE PARCHEMINS ET DE). 
Voir Parchemins. 

PAPIERS DECOUVERTS AUX TUILERIES. 
Le ministre de l'int&rieur apporte k la Con
vention des papiers d6couverts aux Tuileries 
dans un trou pratique dans le mur et ferm6 
par une porte de fer (20 novembre 1792, 
t. LIII, p. 493 et suiv.); — la Convention d6-
cr&te la nomination d'une commission de 
12 membres pour examiner ces papiers et de-
cr^te, en outre, que toutes les pieces seront 
num6rot6es et sign6es par le ministre de l'inte-
rieur et par deux secretaires (ibid. p. 495). 
Tirage au sort de quatre commissaires pour as-
sister au num6rotage et a la signature des 
pieces (ibid. p. 497). — Composition de la 
commission pour le depouillement et la verifi
cation des papiers (21 novembre, p. 512). 
Decret concernant les pouvoirs conferes a la 
commission (ibid.). — Pieces a remettre k la 
commission (ibid.). — Gardien donne lecture 
d'une lettre du roi k Bouilie et de la reponse de 
ce dernier (23 novembre, p. 562). — La com
mission est chargee de faire un rapport des 
pieces qu'elle estime importantes et bonnes a 

LRE SERIE. T. LXXI. 

PAPIERS DECOUVERTS AUX TUILERIES 
{suite,. 

verifier (ibid.). — La commission declarers 
seance tenante, s'il y a des membres de la 
Convention compromis dans ces papiers 
(29 novembre, p. 653); — sur la proposition de 
Ruhl, la Convention accorde un sursis de 
trois jours k la commission pour faire eefcfce 
declaration (ibid. p. 672). — Rapport par 
Ruhl sur divers papiers (3 d6cembre 1792, 
t. LIV, p. 61 et suiv.), — Lecture de diff6-
rentes pieces par Ruamps (ibid. p. 65 et suiv.}. 

Autre rapport de Ruhl sur divers papiers 
trouves dans l'armoire de fer (5 decembre, 
p. 362 et suiv.). — Decret relatif a l'exameJ 
de ces papiers (6 decembre, p. 392). — Rap
port par Ruhl sur les pieces relatives k la cor-
respondance de Dumouriez (7 decembre, 
p. 406). — Louis XVI declare ne pas connaifcre 
la clef de l'armoire qui lui est presentee (26 de
cembre 1792, t. LV, p. 634). — Decret ordoa-
nant la remise au comite de S&rete g6nerale efc 
au comite des domaines d'un certain nombre 
de ces papiers (23 juillet 1793, t. LXIX 
p. 370). 

Liste des pidces trouv6es dans l'armoii® 
de fer. 

Pieces imprimees d'apres le decret de la Con
vention nationale du 5 decembre 1792, depo-
s6es a la commission extraordinaire des Douze 
etablie pour le depouillement des papiers 
trouves dans l'armoire de fer aux Tuileries : 

1- — Lettre de Laporte au roi (t. LIV 
p. 429). 

2. — Memoire de Talon (p. 429 et suiv.}. 

3. — M6moire de Talon et de Sainte-Fov 
(p. 430 et suiv.). 

4 et 5. — Ouvrages de litterature portant 
description des sommes k distribuer (p. 431 
suiv.). 

6. — Lettre de Laporte au roi (p. 433). 

7. — Projet de Mont. Z ou Monot. Z Jb. 
(p. 433 et suiv.). 

8. — Etat des personnes employees dans les 
departements (p. 435 et suiv.). 

9. — Piece avouee par Sainte-Foy lors de-
son interrogatoire k la commission des Douza 
(p. 436). 

10. — Rapport de Sainte-Foy (p. 436 et 
suiv.). 

23 
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PAPIERS DECOUVERTS AUXTUILERIES 
(suite). 

11. — Memoire anonym e ou il est question 
de Mirabeau (p. 437 et suiv.). 

12. — Lettre de Dufresne-Saint-Leon a Les-
sart (p. 438). 

13 et 14. — Memoires avou6s par Sainte-
Foy (p. 438 et suiv.). 

15. — Memoire de Talon et Sainte-Foy 
(p. 439 et suiv.). 

16. — Interrogatoire de Dufresne-Saint-
Leon (p. 440 et suiv.). 

17. — Interrogatoire de Sainte-Foy (p. 442 
et suiv.)."; 

18. — Interrogatoire du eitoyen Chevillon 
(p. 445 et suiv.). 

19. — Memoire trouv6 dans la liste du 
clerge relatif a la conduite des eveques (p. 446 
et suiv.). 

20. — Lettre de Chambonas au roi (p. 448). 

21. — Declaration de Santerre & la commis
sion des Douze (p. 448 et suiv.). 

22. — Memoire anonyme au roi (p. 449). 

23. — Rapport de Duport (p. 449). 

24. — Voir n° 34. 

25. — Rapport de Calonne (p. 449 et 
suiv.). 

26. — Memoire sur l'etat present et a venir 
du gouvernement (p. 451 et suiv.). 

27. — Memoire sur la situation du gouver
nement et de la nation (p. 453 et suiv.). 

28 et 29. — Memoires sur les moyens de 
faire regagner au roi 1'opinion publique 
(p. 454). 

30. — Essai d'un discours du roi aux Fran-
pais apres l'acceptation de la Constitution 
(p. 454 et suiv.). 

31. — Petition auroi (p. 455 et suiv.). 

32. — Memoire sur la conduite a tenir par 
le roi (p. 456 et suiv.). 

33. — Voir le n° 23. 

34. — Pro jet de discours du roi (p. 457 et 
suiv.). 

PAPIERS DECOUVERTS AUXTUILERIES 
(suite )r 

35. — Memoire sur les changements a ap-
porter a la Constitution (p. 458). 

36. — Lettre de Talon au roi (p. 458 et 
suiv.). 

37. — Que deviendralaFrance? Que devien-
dra le roi? (p. 459 et suiv.). 

38. 39, 40. — Lettres de Tarb6 au roi (p. 463 
et suiv.). 

41. — Projet de lettre que Tarb6 envoie au 
roi (p. 464). 

42. — Lettre de Rouyer au roi (p. 464 et 
suiv.). 

43. 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53 et 
54. — Lettres de Laporte au roi (p. 465 et 
suiv.). 

55. — Lettre de Duportail au roi (p. 469 et 
suiv.). 

56. — Lettre de Talon au roi (p. 470). 

57. — Rapport relatif au comte d'Artois 
et au prince de Cond6 (p. 470 et suiv.). 

58 et 59. — Lettres de Bertrand au roi 
(p. 471). 

00. — Projet de discours du roi (p. 471). 

61. —Lettre de Bertrand au roi (p. 471 et 
suiv.). 

62. — Lettre de Chauvelin au roi (p. 472). 

63. — Lettre de Talon au roi (p. 472). 

64. — Lettre de Montmorin au roi (p. 472 
et suiv.). 

65 et 66. — Lettres de Lajard au roi (p. 473). 

67 et 68. — Lettres de Necker au roi (p. 472 
et suiv.). 

69. — Lettre du roi a l'6veque de Clermont 
(p. 474). 

70. — Reponse de l'eveque de Clermont au 
roi (p. 474 et suiv.). 

71. 72, 73, 74, 74 bis et 75. —Lettres del'ar-
cheveque d'Aix au roi (p. 475 et suiv.). 

76. — Lettre de Rcederer au roi (p. 478). 

77. — Lettre de Pau sans signature (p. 478). 
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PAPIERS DfiCOUVERTS AUXTUILERIES 
{suite). 

78. —Lettre sur un discours que doit pro-
noncer l'eveque d'Autun (p. 478). 

79. — Lettre de l'archevSque d'Aix au roi 
(p. 479). 

80. — Lettre du mar6chal de Broglie au roi 
(p. 479). 

81. — Lettre de Dumouriez au roi (p. 479 
et suiv.). 

82. — Lettre de Sainte-Foy au roi (p. 480 
et suiv.). 

83. —Lettre de Talon a Dumouriez (p. 481). 

84. — Lettre de Laporte au roi (p. 481). 

85. — Lettre de Sainte-Foy a Dalbarede 
(p. 482). 

86. — Lettre de Dufresne-Saint-L6on 
(p. 482). 

87. — Lettre de Sainte-Foy a Dalbar&de 
(p. 482 et suiv.). 

88. — Lettre de Dalbarede 4 Sainte-Foy 
(p. 483). 

89. — Lettre de J. Parck (p. 484). 

90. — Rapport des citoyens Gonor et Grau-
thier (p. 484). 

91. 92, 93 et 94. — Lettres de Dumouriez au 
roi (p. 484 et suiv.). 

95. — Lettre de Demeunier au roi (p. 485). 

96 et 97. — Lettres de Delessart (p. 485 et 
suiv.). 

98. — Lettre de Bertrand (p. 487). 

99, 100 et 101. — Lettres de Delessart 
(p. 487 et suiv.). 

102. — Lettre de Duport-Dutertre au roi 
(p. 488). 

103. — Lettre de Delessart au roi (p. 488). 

104. — Lettre de Cahier au roi (p. 489). 

105. — Lettre de Lacoste au roi (p. 489). 

106. — Piece qui parait ecrite de la main de 
Duranthon (p. 489 et suiv.), 

107 et 108. — Lettres de Noailles Poix au 
roi (p. 490 et suiv.). 

PAPIERS DfiCOUVERTS AUXTUILERIES 
(suite). 

109, 110, 111, 112, 113, et 114—-Lettres de 
La Fayette au roi (p. 491 et suiv.). 

115, 116 et 117. — Lettres de Lianoourt au 
roi (p. 493 et suiv.). 

118. — Lettre de La Tour-du-Pin au roi 
(p. 495). 

119. — Lettre de Lally-Tollendal au roi 
(p. 495 et suiv.). 

120. — Lettre de Mole de Champlatreux 
au roi (p. 496). 

121. — Lettre du vicomte de Damas au roi 
(p. 496 et suiv.). 

122. — Lettre de d'Aiguillon au roi (p. 497). 

123 et 124. — Lettres de Luxembourg au 
roi (p. 497 et suiv.). 

125 et 126. — Lettres de l'abbe Maury 
(p. 498 et suiv.). 

127. — Lettre de M. de Lautree (p. 499 et 
suiv.). 

128. — Lettre de M. de Gourt (p. 500). 

129. — Avis de M. Brassart, avoeat (p. 500). 

130. — Observations de M. Raymond, 
homme de loi (p. 500 et suiv.). 

131. — Memoire au roi (p. 501). 

132. — Conseil de Garat ain6 (p. 501 et 
suiv.). 

133. — Conversation entre MM. Tb., 
Chap, et Desm., membres du comity de Cons
titution (Thouret, Le Chapelier, Demeunier), 
(p. 503 et suiv.). 

134. — Lettre de Bertrand au roi (p. 504 et 
suiv.). 

135. 136 et 137. — Pieces trouvees dans les 
papiers de Saint-Leon (p. 505). 

138, 139, 140, 141, 142 et 143. — Lettre de 
Dufresne-Saint-L6on (p. 505 et suiv.). 

144,145 et 146. — Projets et memoire Merits 
de la main du roi (p. 508 et suiv.). 

147, 148, 149 et 150. — Adresses des ou-
vriers de la ville de Paris au roi (p. 510 et 
suiv.). 
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PAPIERS DftCOUVERTS AUX TUILERIES 
{suite). 

151 et 152. — Lettres du roi a, BouillS 
(p. 513). 

153. — Lettre de BouillS au roi (p. 513). 

154. — Lettre du roi a BouillS (p. 513 et 
suiv.). 

155. — Lettre de Lambesc au roi et reponse 
du roi (p. 514). 

156. — Lettre de Montmorency au roi et re
ponse du roi (p. 514 et suiv.). 

157. — Lettre de Lambesc au roi et rSponse 
du roi (p. 515). 

158. — Memoire qui parait avoir et6 pre
sents & la reine par Lambesc (p. 515 et suiv.). 

159. — Lettre de Lorraine au roi (p. 517). 

160. — Pro jet ecrit de la main du roi relatif 
k La Fayette (p. 517). 

161. — Memoire de La Fayette au roi ten-
dant k rSgler la conduite de la cour (p. 517 et 
suiv.). 

162. — Billet de La Fayette au roi (p. 518). 

163 et 164. — Lettres du roi qui paraissent 
Sorites & La Fayette (p. 518). 

165 et 166. — Projets ecrits de la main du 
roi relatifs 4 son acceptation de la Constitu
tion civile du clerge (p. 518 et suiv.). 

167. — MSmoire 6crit de la main du roi re
latif k l'acceptation dela Constitution (p. 519). 

168. — Projet de reponse du roi au sujet de 
l'Acte constitutionnel (p. 520). 

169. — Observations au discours proposS 
au roi (p. 520 et suiv.). 

170. — Lettre de Talon au roi (p. 522). 

171. — Lettre de Gouffier au roi (p. 522 et 
suiv.). 

172. — Lettre de d'Aiguillon auroi (p. 523). 

173. — Lettre de Fitz-James auroi (p. 523). 

174. — Lettre de Charostan au roi (p. 523). 

175. — Lettre de Guignard au roi (p. 524). 

176. — Lettre anonyme Scrite de Londres 
a Sainte-Foy (p. 524). 

PAPIERS DECOUVERTS AUX TUILERIES 
(suite). 

177. — Copie d'une note remise en 1790 
a M. Pitt par Calonne (p. 525). 

178. — Production d'une lettre de M. Pitt 
(p. 525). 

179. — Lettre d'Espagnez au roi (p. 525). 

180 et 181. — Lettres d'Angivilliers au roi 
(p. 526 et suiv.). 

182. — Projet de reponse, apostillS de la 
main du roi : M. Lambert, p. 527). 

183. — Opinion d'un citoyen sur la conduite 
du roi dans les circonstances actuelles (p. 527 
et suiv.). 

184. — I dees qui pourront entrer dans le 
discours ou la lettre par laquelle Sa Majeste 
annoncera k l'assemblee son acceptation de la 
Constitution, apostill6 de la main du roi : 
M. de Montmorin (p. 529 et suiv.). 

185. — Memoire sur le meme objet, apos
tille de la main du roi : Chevalier de Monsin 
(p. 530). 

186. — MSmoire sur le mSme objet, apos
tille de la main du roi : Jf. d'Andrt (p. 530). 

187. — MSmoire sur le meme objet, apostille 
de la main du roi : M. Lessart (p. 531 et suiv.). 

188. — Memoire sur le meme objet, apos
tille de la main du roi: Abbe Maury (p. 532 et 
suiv.). 

189. — Memoire sur le meme objet, apos-
tillS de la main du roi : M. de Montmorin 
(p. 534 et suiv.). 

190. — Moyens de rendre la confiance et 
1'activity au pouvoir exScutif (p. 536 et suiv.). 

191. — MSmoire relatif a la situation du roi 
(p. 537 et suiv.). 

192. — MSmoire relatif aux rations (p. 538 
et suiv.). 

193. — Memoire apostille de la main du roi : 
Areheveque d'Aix, relatif a la declaration du 
21 juin et k la conduite a tenir par le roi 
(p. 539 et suiv.). 

194. — Memoire ecrit de la main de 1'arch.e-
veque d'Aix relatif au meme objet (p. 540 et 
suiv.). 
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PAPIERS DECOUVERTS AUXTUILERIES 
\ suite . 

195. — Autre memoire de la m6me main re-
latif au depart du roi (p. 543 et suiv.). 

196. — Memoire sur le moyen de retablir 
l'autorite royale et de remettre l'ordre dans 
l'Etat par Lamerville (p. 546 et suiv.). 

197. — Travail de confiance pour Sa Ma
jesty concernant les plus grands int6rets de son 
royaume par Lamerville (p. 547 et suiv.). 

198. — Reflexions sur la forme de gouver-
nement qui convient le plus k la France pour 
retablir les principes de la monarchic et de 
l'autorite royale (p. 555 et suiv.). 

199. 200 et 201). — Lettres sans signature 
(p. 561 et suiv.). 

202. — Memoire particulier sur le minist&re 
et un secretaire du conseil (p. 564 et suiv.). 

203. — Memoire sur les moyens de retablir 
l'autorite royale (p. 566 et suiv.). 

204. — Idees sur le moment present (p. 571 
et suiv.). 

205. — Pieces concernant Mme de Favras 
{p. 572). 

206. — Pieces relatives a Mme Lamotte 
(p. 573). 

207. 208, 209. — Pieces relatives a Mme de 
Favras (p. 574). 

210. — Discours a prononcer a 1'assemble 
nationale ou a examiner au comite diploma
tique (p. 574 et suiv.). 

211. — Note de M. de Metternich (p. 578) 

212 et 213. — Pieces qui paraissent 6crites 
de la main de Lessart (p. 578 et suiv.). 

214. — Projet de lettre au pape (p. 580). 

215. — Lettre du pape au roi (p. 580). 

216. — Lettre au roi signee Ribe (p. 581). 

217. — Memoire lu au conseil par Narbonne, 
le 24 f6vrier 1792 (p. 581 et suiv.). 

218. — Lettre au roi sign6e Journel (p. 584). 

219. — Note du sieur de La Sonde relative & 
Lessart (p. 584). 

220. — Lettre au roi sign6e Lafeuillade 
d'Aubusson et Hector d'Aubusson (p. 584). 

PAPIERS DECOUVERTS AUXTUILERIES 
{suite . 

221. — Lettre au roi, sans signature (p. 585). 

222. —Lettre au roi signee Dupujet (p. 585). 

223. — Lettre de Duranthon au roi (p. 585 
et suiv.). 

224. — Lettre de Terrier au roi (p. 586). 

225. — Lettre de Lajard au roi (p. 586). 

226. — Observations relatives k M. de Joly 
(p. 586 et suiv.). 

227. — Lettre de Lefebvre d'Ormesson 
(p. 587). 

228. — Lettre de Deverdilhac au roi (p. 587 
et suiv.). 

229. — Projet de lettre du roi 4 Mme de 
Brionne (p. 588). 

230. — Lettre de Poncet, mar6chal de 
camp au roi (p. 588). 

231. — Lettre de Terrier au roi (p. 589). 

232 et 233. — Lettre de Chambonas au roi 
(p. 589). 

234. — Lettre de de Joly au roi (p. 589 et 
suiv.). 

235. — Lettre de Roederer au roi (p. 590). 

236. — Lettre de Sainte-Croix au roi (p. 590). 

237. — Lettre signee Simon, 6crite k La-
ronde et trouv£e dans les papiers de Saint-
Leon (p. 590 et suiv.). 

238. — Projet d'une maison du roi, 6crit 
de la main du roi (p. 591 et suiv.). 

239. — Lettre sans signature et sans adresse 
(p. 592). 

240. —• Lettre de Balain-Villiers au roi 
(p. 592). 

241. — Copie de la lettre de M. le prince de 
Conti a M. le garde des sceaux, en date du 
16 f6vrier 1790 (p. 592 et suiv.). 

242. — Lettre de Bombelle au roi (p. 593). 

243. — Lettre de d'Angivilliers au roi 
(p. 593). 

244. — Lettre du vicomte de La B6dovere 
V 

a son oncle (p. 593 et suiv.). 
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PAPIERS DECOUVERTS AUXTUILERIES 
(suite). 

245. — Lettre de d'Angivilliers au roi 
(p. 594). 

246 et 247. — Lettres de Duportail au roi 
(p. 595). 

248. — Projet de lettre ecrit de la main du 
roi (p. 595). 

249. -— Lettre de Bouille au roi (p. 595 et 
suiv.). 

250. — Lettre sans adresse signee R. avee 
paraphe (p. 596). 

251. -— Projet de lettre du roi a Saint-
Priest (p. 596). 

252. — Lettre de La Tour du Pin au roi 
(p. 596). 

253. — Lettre de Duportail au roi (p. 596 
et suiv.). 

254. — Adresse au roi par Masson de 
L6pinay (p. 597). 

255. — Lettre de Mahy de Cormere au roi 
(p. 597). 

256. — Lettre de Labilliarderie au roi 
(p. 597). 

257. — Lettre d'Osmond au roi (p. 598). 

258. — Lettre de Chabanon, de l'Academie 
frangaise, au roi (p. 598). 

259. — Note apostillee de la main du roi: 
M. Lehoc (p. 599). 

260. — Lettre de Saisseval au roi (p. 600). 

261. — Lettre de Pinot au roi (p. 600 et 
suiv.). 

262. — Lettre de Fleurieu au roi (p. 601). 

263. — Lettre de Capblat, commissaire 
du roi au tribunal de Severac-le-Ch&teau 
(p. 601). 

264. — Lettre de Sainte-Croix au roi 
(p. 601 et Suiv.). 

265. — Lettre de Choiseul-Stainville au 
roi (p. 602). 

266. — Lettre signee O Conell au roi 
(p. 602). 

267. — Lettre de Garnier au roi (p. 603). 

PAP 

PAPIERS DECOU VERTS AUX TUILERIES 
{suite). 

268. — Lettre signee Heymann au roi 
(p. 603). 

269. — Extrait d'une lettre du chevalier 
de la Bintinaye au roi (p. 603 et suiv.). 

270. — Lettre des officiers du bailliage de 
Tours au roi (p. 604). 

271. — Lettres ecrites de la main du roi k 
M. de La Tour du Pin (p. 604). 

272. — Memoire sur la sanction du d^cret 
contre les pretres insermentes et celui qui 
ordonne la formation d'un camp de vingt 
mille hommes sous Paris (p. 604 et suiv.). 

273. — Tableaux de la position du comte 
d'Artois et projet de liquidation (p.606). 

274. — Extrait d'une lettre de Chambery 
du 15 novembre 1790 (p. 607). 

275. — Memoire au roi pour l'engager a 
paraitre revetu de l'habit de garde national 
(p. 607 et suiv.). 

276. — Lettre de Baumes, procureur de 
la commune de Lunel au roi (p. 608). 

277. — Piece ecrite de la main de La-
porte (p. 608). 

278. — Memoire ecrit de la main du ci-de
vant archeveque d'Aix (p. 608 et suiv.). 

279. — Lettre de Liancourt au roi (p. 609). 

280. —• Note sans adresse et sans signa
ture (p. 609 et suiv.). 

281. — Note sur les membres du club de 
Versailles (p. 610 et suiv.). 

282. — Memoire contenant un plan de 
gouvernement mofiarchique (p. 612 et suiv.). 

283. — Lettre de Marivaux (p. 635 et 
suiv.). 

284. — Extrait du proces-verbal de la 
Convention du 2 janvier 1793 (p. 636). 

285. — Deuxieme interrogatoire de Radix 
de Sainte-Foy (p. 636 et suiv.). 

286. — Compte des fonds particuliers ap-
partenant au roi (p. 286 et suiv.). 

287. — Effets appartenant au roi retires 
de la succession de M. d'Harvelay (p. 638). 

— 358 — 
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PAPIERS DECOUVERTS AUXTUILERIES 
(suite). 

288. — Compte dtt roi au 15 decembre 
1786 (p. 638). 

289. — Lettre au roi sans signature (p. 639). 

290. — Etat des parures du roi (p. 639). 

291. — Etat. des diamants et parures de 
couleur remis au roi par Lemoine du Cr6cy 
(p. 640). 

292. — Etat des diamants qui sont au roi, 
autres que les diamants de la couronne 
(p. 640 et suiv.). 

293. — Lettre de l'abbe de Montesquiou 
au roi (p. 641). 

294. — Lettre de l'archeveque d'Aix au 
roi (p. 641). 

295. — Memoire de l'areheveque d'Aix au 
roi (p. 642 et suiv.). 

296. — Arr6t6 du directoire de Mayenne-
et-Loire du ler fevrier 1792 (p. 643). 

297. — Lettre adressee au roi, au nom des 
vrais citoyens de la ville de Rouen, a 1'occasion 
de la petition presentee au roi, ayant pour 
objet la destruction des maisons religieuses 
de la ville (p. 644 et suiv.). 

Parmi les pieces imprimees sous les numeros 
ci-dessus, il en est plusieurs qui n'ont pas eU 
trouvtes dans Varmoire de fer, mais bien dans 
les papiers, soil de Sainte-Foy, soit de Saint-
L6on, decretes d'accusation. 

Les pieces trouvfos chez Sainte-Foy sont 
imprimees sous les numeros 83, 85, 86, 87, 88, 
89 et 176. 

Celles trouvees chez Saint-Leon, sous les 
numeros 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141 et 
143. 

Les interrogators de Sainte-Foy, Chevillon 
Saint-Leon et la declaration de Santerre, im-
primes sous les numeros 16, 17, 18 et 21, 
rtetaient pas non plus dans Varmoire des Tui-
leries. 

Suite des pieces imprimees d'apres le decret 
de la Convention nationale du 5 decembre 
1792, d6pos£es a la commission extraordinaire 
des Douze etablie pour le depouillement des 
papiers trouv6s dans l'armoire de fer aux Tui-
leries (1). 

(1) Voir la note 1 de la premiere colonne de la 
page 643 du tome LV. 

PAPIERS DECOUVERTS AUXTUILERIES 
(suite). 

298. — Extrait du proces-verbal de la 
Convention relatif au depot des clefs de Tar-
moire de fer (t. LV, p. 643). 

299. — Proces-verbal qui constate que 
l'une des clefs remises par le ci-devant roi k 
Thierry ouvre l'armoire de fer (p. 643 et suiv.). 

300. — Lettre de M. Burke fils (p. 645 et 
suiv.). 

301. — Lettre au roi sans signature. 

302. — Lettre sans signature et sans 
adresse. 

303. 304, 305, 306, 307. — Lettres et bil
lets de la main de Laporte (p. 648 et suiv.). 

308. — Interrogatoire du citoyen Jacques-
Brice-Fran§ois Comps (p. 650). 

309, 310, 311, 312, 313 et 314. — Lettres 
de Laporte au roi (p. 651 et suiv.). 

315. — Interrogation du citoyen Drucourt. 

316. — Plan d'education du prince royal 
(p. 654 et suiv.). 

317. — Note relative a un achat de ter
rains (p. 656). 

318. — Lettre de Lambert, ancien contro-
leur general des finances (p. 656). 

319. — Lettre de Bertrand au roi (p. 656 
et suiv.). 

320. — Lettre de Vergennes (p. 657). 

321. — M6moire sans signature (p. 657 et 
suiv.). 

322. — Etat des d6penses occasionnees 
dans le departement de la Marne par le pas
sage du roi et de la famille royale, les 21, 22, 
23 et 24 juin 1791, et dont le departement 
sollicite le remboursement (p. 658 et suiv.). 

323 et 324. — Lettres de Dangivillier au 
roi (p. 661 et suiv.). 

325. — Piece trouv6e dans l'appartement 
de la reine, le 25 juin 1791 (p. 663 et suiv.). 

326. — Interrogatoire de Jean Francois 
Chignard (p. 665 et suiv.). 

327. — Interrogatoire de Guillaume-Jac
ques Mollet (p. 666 et suiv.). 



PAR 

PAPIERS DECOUVERTS AUX TUILEEIES 
(suite). 

328. — Interrogatoire d'Antoine Lemaire 
(p. 667 et suiv.). 

329. — Inventaire et description somm aire 
des papiers remis a la Convention nationale 
par le ministre de l'int&ieur Roland, trouv6s 
au chateau des Tuileries dans une armoire a 
porte de fer (p. 668 et suiv.). 

PAP1LLON, de Villers-Cotterets. Fait un don 
patriotique (26 fevrier 1793, t. LIX, p. 271). 

PAPILLON (JEAN-CHARLES), colonel inspec
ted de la 1" division de gendarmerie. Fait 
mi don patriotique (22 septembre 1792, t. LII, 
p. 95). — Pr6sente une petition relative k sa 
retraite (30 d^cembre 1792, t. LVI, p. 64); — 
renvoi aux comites de liquidation et de la 
guerre r6unis (ibid.). — La Convention de
lete qu'il n'y a pas lieu de lui accorder l'in-
demnit6 qu'il reclame (19 juin 1793, t. LXVI 
p. 696). 

PAQUEBOTS. Le ministre de la marine de-
mande une augmentation du nombre des pa-
quebots qui font la navigation entre la France 
et la R^publique des Etats-Unis (30 d^cembre 
1792, t. LVI, p. 63); — renvoi aux comit^s de 
marine et des finances reunis (ibid.). 

PAQUEL-GERI, secretaire commis du comity 
des dberets. Voir Pacquetgery. 

3PAQUET, adjudant-major. Se plaint d'une 
destitution arbitraire (27 janvier 1793, t. LVII, 
P- 717). 

PARA-B OULET. Le citoyen Florimon fait 
hommage d'un para-boulet (15 f6vrier 1793, 
t LVm, p. 575). 

1ARAGOT (FRANCOIS). Fait un don patrioti-
afue (25 juillet 1793, t. LXIX, p. 454); — in
sertion au Bulletin (ibid.) 
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PARANS (suite). 

PAR 

lui a et6 indument attribute (9 juillet 1793, 
t. LXVHI, p. 461 et suiv.), (12 juillet, p. 595); 
— insertion au Bulletin (ibid.). 

PARAVEL, de la commune de Lalinde. Marche 
contre les rebelles de la Vendue (17 juin 1793, 
t. LXVI, p. 590); — mention honorable et in
sertion au Bulletin (ibid.). 

PAR A Y-LE -MONIAL (CANTON DE), d£parte-
ment de Sa6ne-et-Loire. L'assembl6e pri-
maire accepte la Constitution (31 juillet 1793, 
t. LXX, p. 35); — mention honorable, inser
tion au Bulletin et renvoi a la commission des 
Six (ibid, et suiv.). 

PARCHEMINS. Le ministre de la marine de-
man de a etre autoris6 a tirer des depots de 
papiers et de parchemins les parchemins inu-
tiles pour en faire des gargousses (5 jan
vier 1793, t. LVI, p. 223); — d£cret (ibid.). 
— D6cret autorisant les commissaires de la 
comptabilit6 a continuer la vente des papiers 
et parchemins inutiles trouv^s dans les an-
ciens d6p6ts publics (10 mai 1793, t. LXIV, 
p. 411 et suiv.). 

PARCOURS. Voir Droit de Parcours. 

PARCS D'ARTILLERIE. D6cret sur la mise 
en activity du pare d'artillerie de Toulouse 
(24 juillet 1793, t. LXIX, p. 432). 

PARCS D'ARTILLERIE (EMPLOYES 
Voir Employes des Pares d'artillerie. 

DES). 

PARDON. Fait un don patriotique (31 janvier 
1793, t. LVm, p. 104). 

PARE, substitut du president du tribunal cri-
minel du d£partement de Paris. Fait parvenir 
un don patriotique du tribunal de district de 
Saint-Germain-en-Laye (17 mars 1793, t. LIX, 
p. 660). 

PARANS. Reclamations des canonniers de la 
Roehelle au sujet de la prise d'un canon qui 

PAREL, lieutenant de gendarmerie. On annonce 
son arrestation (20 avril 1793, t. LXID, p. 6). 
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PARENT. Demande une indemnity (11 octobre 
1792, t. LH, p. 450). 

PARENT, de la Rochelle. Compte rendu de sa 
conduite h6roi'que (13 juin 1793, t. LXVI, 
p. 464 et suiv.); — la Convention d6crete la 
mention honorable au proems-verbal, l'inser-
tion au Bulletin et un secours provisoire de 
600 livres, et renvoie au comit6 de liquidation 
pour ltd faire un rapport sur la recompense 
due a ce citoyen (ibid.). 

PARENT DU CHASSY, ancien d6put6 & 1'As
semble constituante et president du comit6 
des domaines de ^adite assemble. Sera mia 
en 6tat d'arrestation (5 d^cembre 1792, t. LIV, 
p. 372). — Se plaint de ce d£cret d'arrestation 
(10 janvier 1793, t. LVI, p. 708); — renvoi 
A la commission des Vingt-Un (ibid.). — 
Rapport sur sa mise en liberty (7 mars 1793, 
t. LIX, p. 679 et suiv.); — projet de decret 
(ibid. p. 680); — adoption (ibid.). 

PARESCHE (DANIEL). Demande une indemnity 
pour le prejudice qui lui a 6t6 caus6 (15 tevrier 
1793, t. LVm, p. 574); — renvoi aux comit£s 
colonial et des finances r6unis (ibid.). 

PARIS 

I. — Commune de Paris. 

II. — Departcmcnt de Paris. 

III. — Tribunaux.. 

I. — Commune de Paris. 

§ ler. — Assistance publique. 

§ 2 .  —  B i e n s  n a t i o n a u x .  

§ 3. — Citoyens de Paris. 

§ 4 .  —  C o m m a n d a n t  d e  P a r i s .  

§ 5. — Commune de Paris. 

§ 6 .  —  C o n s e i l  g £ n 6 r a l  d e  l a  c o m m u n e .  

§ 7. — Cr6anciers de la commune. 

§ 8 .  —  C o n t r i b u t i o n s .  

§ 9. - Emigres. 

§ 10. — Etat de Paris au point de vue de 
la tranquillity ou du trouble. 

PARIS (suite\ 

§ 1 1 .  —  I m p o s i t i o n s .  

§ 12. — Maire de Paris. 

§ 1 3 .  —  M a i r i e  d e  P a r i s .  

§ 14. — Municipality. 

§ 1 5 .  —  P l a n  d e  P a r i s .  

§ 16. — Police. 

§ 1 7 .  —  P r i s o n s  e t  d e t e n u s .  

§ 18. — Sections en g6n£ral. 

§ 1 9 .  —  S e c t i o n s  i n d i v i d u e l l e s  p a r  o r d r e  
alphab6tique. 

§ 20. — Service de garde aupres de la Con
vention. 

§ 2 1 .  —  S u b s i s t a n c e s .  

§ 2 2 .  —  T r a v a u x  d ' e m b e l l i s s e m e n t .  

§ lor. — Assistance publique. 

Petition de la section de Popincourt en fa
vour des indigents du faubourg Saint-An-
toine (23 decembre 1792, t. LV, p. 367). — 
Petition des commissaires des 48 sections 
relative a 1'administration et a la repartition 
des biens appartenant aux pauvres (10 mars 
1793, t. LX, p. 30); — renvoi au comit6 des 
secours (ibid.). — Rapport sur 1'administra
tion et la distribution des revenus des pau
vres (28 mars, p. 638 et suiv.); — projet de 
decret (ibid. p. 640); — adoption (ibid.). — 
Le procureur de la commune ecrit au sujet du 
decret sur la repartition des revenus des pau
vres de Paris (29 mars, p. 701). 

§ 2. — Biens nationaux. 

Le maire annonce des adjudications de 
biens nationaux (15 decembre 1792, t. LV, 
p. 61). — Etat de la vente dans le courant 
de janvier 1793 (14 f6vrier, t. LVIII, p. 520). — 
Lemairede Paris transmet lemontant des ad
judications de biens nationaux ;faites pendant 
le mois de mars 1793 (15 avril 1793, t. LXIL 
p. 108). — renvoi au comit6 d'ali6nation 
(ibid.). — D6cret autorisant 1'administration 
des domaines nationaux a faire graver au 
trait, d'apres le plan de la Ville de Paris, les 
plans particuliers de tous les grands etablis-
sements existant dans la ville et parties adja-
centes (5 juin 1793, t. LXVI, p. 66). — Etat 
des adjudications pendant le mois de juin 
(12 juillet 1793, t. LXVDI, p. 597). 
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PARIS (suite). 

§ 3. — Citoyens de Paris. 

Adresses des ouvriers de Paris au roi trou-
v6es dans l'armoire de fer (7 decembre 1792, 
t. LIV, p. 510 et suiv.). — Des citoyens 
offrent de marcher au secours des patriotes 
de Lyon (26 f6vrier, t. LIX, p. 269). — Decret 
portant que les Parisiens ont bien merite de la 
patrie (ler mai 1793, t. LXIII, p. 680). — De-
cret portant que dans les journees des 31 mai, 
ler et 2 juin, les citoyens de Paris ont puis-
samment concouru a sauver la liberte et k 
maintenir l'unite et I'indivisibilite de la Re-
publique (13 juin 1793, t LXVI, p. 485). 

§  4 .  — Commandant de Paris. 

Decret relatif aux appointements dus aux 
six aides de camp du commandant ainsi 
qu'au secretaire general, aux quatre commis 
du secretariat et au gar?on de bureau (28 avril 
1793, t. LXIII, p. 506). 

§ 5. — Commune de Paris. 

Les membres du comite de surveillance de 
la commune demandent qu'il leur soit rendu 
justice (27 septembre 1792, t. LII, p. 185). — 
D6noncent une distribution d'argent qui au-
rait et6 faite au comite de liquidation de 
l'Assemblee legislative (ler octobre, p. 263 
et suiv.). — Commission chargee d'invento-
rier les papiers du comite {ibid. p. 267 et suiv.). 
— La commission demande que les papiers 
soient transports dans un des comites de la 
Convention (4 octobre, p. 306 et suiv.); — 
discussion {ibid. p. 307 et suiv.); — decret 
{ibid. p. 312). — Plaintes du comite au sujet 
des accusations portees contre lui (7 octobre, 
p. 382 et suiv.). — On denonce une violation 
de la loi par la commune qui a 6cart6 plusieurs 
de ses membres par un scrutin epuratoire 
(5 decembre 1792, t. LIV, p. 353 et suiv.). — 
Une deputation de la commune de Paris 
vient appuyer une petition par laquelle les 
ouvriers de la manufacture d'armes de Saint
ly ti en ne sollicitent du travail (16 mars 1793, 
t. LX, p. 240); — renvoi au comite de la 
guerre {ibid. p. 241). — Le procureur de la 
commune Anaxagoras Chaumette donne des 
6claircissements au sujet de 1'arrets pris ft 
I'ev6ch6 le 31 mars par les 48 sections de Paris 
et propose des mesures de defense nationale 
(3 avril 1793, t. LXI, p. 116). — Le comite 
central revolutionnaire presente une adresse 

PARIS (suite de la commune de Paris). 

d'adhesion et d'encouragement (3 juin 1793, 
t. LXVI, p. 20). — II est denonce par Doulcet-
Pontecoulant (5 juin, p. 66 et suiv.). — La 
commune presente une petition tendant a 
faire rapporter le decret qui etablit une armee 
revolutionnaire de 6,000 hommes a Paris 
(20 juin 1793, t. LXVII, p. 18); — renvoi au 
comite de Salut public (ibid.). — Le comite 
de Salut public de la commune propose des 
mesures de Salut public (26 juin, p. 515); — 
renvoi au comite de Salut public (ibid.). 

§ 6. — Conseil general de la commune. 

Adresse pour justifier sa conduite (25 sep
tembre 1792, t. LII, p. 151). — Demande s'il 
doit deiivrer a Manuel une copie des arretes 
qu'il a pris (26 septembre, p. 168). — De
mande l'autorisation de faire lever les scell6s 
sur les maisons religieuses et appartements 
des emigres (27 septembre, p. 185); — decret 
(ibid, et p. suiv.). — Protestation contre une 
plainte du ministre de l'interieur (3 octobre, 
p. 289). — Barbaroux demande que le conseil 
general soit casse (30 octobre 1792, t. LIU, 
p. 81); — ajournement (ibid.). — Decret 
mandant a la barre dix membres du conseil 
general pour r6pondre s'il a donne ou non des 
ordres de faire parvenir aux departements, 
par la poste et sous le contreseing de Petion, 
une adresse des sections de Paris (ibid. p. 82); 
— declarations faites au nom du conseil ge
neral (31 octobre, p. 94 et suiv.). — Lettre du 
president et du secret aire-greffier (3 novem-
bre, p. 125). — Le conseil rendra compte des 
mesures qu'il a du prendre contre les agita-
teurs et les prevaricateurs (4 novembre, 
p. 150). — Arrete concernant les precautions 
a prendre relativement aux conseils de 
Louis XVI (13 decembre 1792, t. LV, 
p. 141. — Decret relatif & la reddition de ses 
comptes (26 janvier 1793, t. LVII, p. 682). — 
Decret portant qu'il a bien merite de la patrie 
(12 mars 1793, t. LX, p. 132). — Prend un 
arrete pour que le nom de chaque citoyen 
soit affiche a l'exterieur de la maison qu'il 
habite (29 mars, p. 696 et suiv.). — Depu
tation et adresse de devouement (31 mars 
1793, t. LXI, p. 15 et suiv.). — D6cret le 
mandant a la barre (3 avril, p. 125). — Est 
admis a la barre et demande que tous les ci
toyens eius pour composer en definitif le conseil 
general de la commune entrent immediate-
ment en fonctions et que, concurremment avec 
ceux du conseil actuel, ils assurent le calme 
de Paris (ibid. p. 275). — II est autoris6 a 
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PARIS (suite du Conseil general de la commune> 

s'adjoindre, en attendant 1'organisation de la 
nouvelle municipality, to us les citoyens elus 
pour composer en definitif le conseil general 
{ibid.). — II demande qu'il soit statu6 sur la 
conduite a tenir par la commune de Paris a 
l'6gard des volontaires qui reviennent de 
l'arm6e de Belgique (5 avril, p. 333). — De
mande une loi sur 1'organisation de la muni
cipality (9 avril, p. 497). — Decret ordonnant 
au maire de Paris d'apporter sur-le-champ a 

, la Convention les registres des deliberations 
du conseil g6n6ral (20 avril 1793, t. LXIII, 
p. 25). —Le conseil general ecrit qu'il a re§u 
le dycret dela Convention (ibid. p. 29).— Les 
registres sont apportes a la Convention (ibid., 
p. 31). — Lecture est donn^e du proces-verbal 
de la seance du 18 avril (ibid., p. 32 et suiv.). 
— Camboulas demande que les officiers muni-
cipaux qui ont apporte le registre soient admis 
aux honneurs de la stance (ibid., p. 33); 
— tumulte provoque par cette proposition 
(ibid.). — La Convention, par appel nominal, 
decide que les officiers municipaux seront 
admis (ibid., p. 35). — Le secr6taire-greffier 
de la municipality reclame le registre des de
liberations, sauf A en envoyer copie (21 avril, 
p. 88); — la Convention d£crete cette de
mande (ibid.). — Le secretaire-greffier de la 
municipality envoie l'arrete pris par le conseil 
le 13 avril (23 avril, p. 127). — Creation d'une 
commission extraordinaire de douze membres 
qui sera chargyed'examiner tousles arretes pris 
depuis un mois par le conseil gyneral (18 mai 

1793,t. LXV, p. 48). — Le conseil gynyral se 
plaint des ealomnies repandues contre les magis-
trats du peuple, demande la remise a l'accusa-
teurpublic d'une adresse dela section de la Fra
ternity, et dynonce l'attentat que vient de 
commettre la Commission des Douze en faisant 
arreter Hybert, substitut du procureur de 
la commune (25 mai, p. 319 et suiv.); — re-
ponse du president Isnard qui dyclare que si 
on portait atteinte a la representation natio-
nale) Paris serait aneanti (ibid. p. 320). — 
Dynonce le citoyen Cardien, deputy d'lndre-
et-Loire (30 mai, p. 604). — Fait part des 
mesures prises pour dyjouer les complots et 
maintenir la tranquillity (31 mai, p. 646). — 
Demande le dycret d'accusation contre la 
commission des Douze et contre 25 dyputes 
(ler juin, p. 688). — Decret lui ordonnant de 
dyposer au comity de Salut public les actes et 
pieces qui peuvent appuyer sa dynonciation 
(2 juin, p. 704). — Le conseil gyneral sollicite 
un dycret qui dysigne sur quels fonds doit etre 
prise la solde de 40 sols par jour accordye 
aux volontaires peu fortunys (4 juin 1793, 

PARIS (suite du Conseil general de la commune). 

t. LXVI, p. 55). — Le citoyen Duffort demande 
que le conseil general soit tenu de remettre 
a la tresorerie genyrale un million qu'il a reju 
en dypdt (22 juin 1793, t. LXVII, p. 64); — ren
voi au comite des finances (ibid.). — Le conseil 
gynyral de la commune prysente une pytition 
en faveur des citoyens de Versailles titulaires 
d'offices de la liste civile (5 aout 1793, t. LXX, 
p. 273); — reponse du president (ibid.). — 
Le Conseil demande a la Convention de 
prendre des mesures de Salut public (ibid, 
p. 294); — renvoi au comity de Salut public 
(ibid. p. 295). 

§ 7. — Cr6anciers de la commune. 

Les creanciers de la commune demandent 
que la nation soit chargee du paiement des 
rentes qui leur sont dues (17 dycembre 1792, 
t. LV, p. 125) ; — renvoi au comity des finan
ces (ibid.). 

§ 8. — Contributions. 

Decret relatif a la contribution mobiliyre 
de 1792 (16 fyvrier 1793, t. LVIII, p. 616). — 
Renvoi au comite des finances d'observations 
relatives au recouvrement des contributions 
directes (15 juin 1793, t. LXVI, p. 532). 

§ 9. — Emigi'es. 

Dycret suspendant provisoirement la vente 
des biens des emigrys dans le dypartement de 
Paris (24 mars 1793, t. LX, p. 521). 

§ 10. — Etat de Paris au point de vue 
de la tranquillity ou du trouble. 

II sera nommy six commissaires charges 
de rendre compte de l'ytat de la ville de Paris 
(24 septembre 1792, t. LII, p. 127). — Dispo
sitions prises par la municipality pour assurer 
la tranquillite publique (27 septembre, p. 182). 
— Le titre II de la loi du 19 septembre 1792 
portant organisation provisoire d'une force 
armee dans Paris est rapporte (20 octobre 
1792, t. LII, p. 589). — Compte rendu du mi-
nistre de l'interieur (29 octobre 1792, t. LXII, 
p. 38 et suiv.); — discussion (ibid. p. 48 et 
suiv.); — renvoi a la commission des Neuf 
(ibid. p. 52). — Le comity de Surety gynyrale 
fera un rapport sur l'ytat de Paris et sur les 
moyens d'y maintenir l'ordre (4 novembre, 
p. 150); — rapport par Basire (6 novembre, 
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p. 219 et suiv.). — Compte rendu par Santerre 
de l'ytat de la ville (28 novembre, p. 642 et 
suiv.). La municipality rendra compte, le 
5 janvier 1793, a midi, de l'ytat de la ville 
(24 dtcembre 1792, t. LV, p. 386). — Compte 
rendu par la municipality (5 janvier 1793, 
t- LVI, p. 229 et suiv.). — On annonce que la 
municipality a ordonne la fermeture des spec
tacles (12 janvier 1793, t- LVII, p. 22). — 
Compte rendu par Santerre de l'ytat de la 
ville (14 janvier, p. 46). — Arrete du conseil 
executif ordonnant la r6ouverture des spec
tacles ( 16 janvier, p. 331); — discussion a ce 
sujet (ibid. etp. suiv.); — dycret [ibid. p. 333). 
— Dycret mandant le conseil exycutif et la 
municipalite de Paris a la Convention (ibid.).  
p. 336). — Compte rendu par le ministre de 
la justice des mesures prises pour le maintien 
de l'ordre (ibid. p. 339). — Compte rendu du 
maire sur l'ytat de Paris (ibid, et p. suiv.). — 
Compte rendu du conseil executif (ibid. p. 352). 

Compte rendu par Santerre des precautions 
prises pour le maintien de la tranquillite pu-
blique (21 janvier, p. 514 et suiv.). — Compte 
rendu par Basire (25 tevrier 1793, t. LIX, 
p. 189). — Mesures que la municipality est 
autoris^e a prendre pour retablir l'ordre 
(ibid. p. 190). — Ordres donnas par Santerre 
(26 fevrier, p. 271). — Adresse de la section 
de Bon-Conseil au sujet des 6vynements qui 
viennent d'avoir lieu (ibid, et p. suiv.). — 
Mesures proposes par Basire pour maintenir 
l'ordre (ibid. p. 272 et suiv.); — discussion 
(ibid. p. 280 et suiv.);  — adoption (ibid. 
p. 282). — Lettre de Santerre et du maire de 
Paris annon9ant que la force armte est par-
venue a dissiper les attroupements (ibid, et 
p. suiv.). — Compte rendu par la municipality 
des mesures prises pour pryvenir et arreter 
les troubles (ibid. p. 300 et suiv.). — Lettre 
de Santerre annoncant que la ville est tran-
quille (28 fyvrier, p. 314). — Dycret renvoyant 
les auteurs et instigateurs des troubles et 
pillages devant le tribunal criminel de Seine-
et-Oise (3 mars, p. 570). — Lettre de Santerre 
annoncant que la tranquillity regne dans Paris 
(4 mars, p. 602). — Lettre de la commune 
de Paris (10 mars 1793, t. LX, p. 66). — 
Compte rendu par le maire et le commandant 
gynyral (ibid. p. 67). — Dynonciation de la 
conspiration du 10 mars 1793, tendant a 
dycimer la Convention (12 mars, p. 125 et 
suiv.): — renvoi au tribunal criminel extraor
dinaire des auteurs et des fauteurs de cette 
conspiration (ibid. p. 133). — Dybat au sujet 
du comity d'insurrection du 10 mars (13 mars 
p. 159). — Nouvelle dynonciation (ibid. p. 161.) 
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— Le conseil exycutif fera mettre sur-le-
champ en ytat d'arrestation les membres du 
comity d'insurrection (ibid. p. 172). — Le 
ministre de la justice rend compte de ce qu'il 
salt relativement a l'existence d'un comity 
d'insurrection et aux yvenements des 9 et 
10 mars (ibid, et p. suiv.). — II est ckargy de 
poursuivre les faux patriotes qui ont pris part 
aux complots des 9 et 10 mars (ibid. p. 173). 
— Dytails fournis par Duquesnoy (15 mars, 
p. 222). — Le ministre de la justice rend 
compte des mesures qu'il a prises pour la dy-
couverte des conspirateurs des 9 et 10 mars 
(19 mars, p. 328 et suiv.). — Lettre de San
terre (29 mars, p. 678). — Compte rendu par 
le ministre de l'intyrieur (27 mai 1793, t. LXV, 
p. 383 et suiv.); — la Convention dycrete 
l'impression, l'insertion au Bulletin et ren
voi aux dypartements du compte-rendu du 
ministre de l'interieur (ibid. p. 386). — 
Compte rendu du maire de Paris (ibid, et 
p. suiv.). — Le prysident de la Convention 
annonce que de grands mouvements ont lieu 
dans la ville, que le tocsin sonne et que la 
generale bat dans presque toutes les sections 
(31 mai, p. 638); — dycret ordonnant au con
seil executif et aux autoritys constituyes de 
rendre compte de la situation (ibid.); — le 
ministre de l'interieur dydare qu'une grande 
agitation regne dans Paris et demande que le 
comite de Salut public, le conseil exycutif et 
le maire de Paris concertent ensemble les 
mesures propres a maintenir la tranquillity 
(ibid.). — Compte rendu du procureur gynyral 
syndic du dypartement de Paris (ibid. p. 639). 
— Le maire de Paris rend compte des mesures 
qu'il a prises pour maintenir la tranquillity 
et demande les ordres de la Convention (ibid.) 
— La section de Molidre et de La Fontaine 
demande les moyens de maintenir la tran
quillity (ibid. p. 641). — Camboulas demande 
que le conseil executif soit tenu de recliercher 
ceux qui ont ferme les barrieres, sonny le 
tocsin et tire le canon d'alarme (ibid. p. 649); 
— la Convention adopte ces propositions 
(ibid. p. 650); — texte dyfinitif du dycret 
{ibid. p. 651); — sur la reclamation de Dela
croix et de Thuriot, la Convention rapporte . 
son dycret (ibid.). — Rapport par Barere 
sur les mesures a prendre pour la surete des 
personnes et des propriytys et le maintien de 
la tranquillite (ibid. p. 652); — projet de dy
cret (ibid. p. 654 et suiv.); — discussion 
(ibid. p. 655et suiv.); —adoption (ibid.p. 656); 
— texte dyfinitif du dycret (ibid.).  — 
Dycret assurant deux livres par jour aux 
ouvriers requis pour le maintien de l'ordre 
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(ibid. p. 656). — Gregoire invite la Convention 
k deliberer sur les mesures a prendre en vue 
des nouveaux mouvements qui se manifes-
tent dans Paris (ler juin, p. 687). — Petition 
du eonseil general de la commune de Paris 
demandant le decret d'accusation contre 
plusieurs deputes (ibid. p. 688); — discussion 
(ibid. p. 689 et suiv.); — decret chargeant 
le comity de Salut public de faire un rap
port (ibid., p. 690). — Lanjuinais demande 
la cassation des autorites revolutionnaires de 
Paris (2 juin, p. 698 et suiv.). — Nouvelle 
petition du eonseil g6n6ral demandant k 
nouveau le decret d'accusation contre plu
sieurs deputes (ibid. p. 700); — renvoi au 
eomite de Salut public (ibid. p. 701). — Ri-
chou et Levasseur (Sarthe) demandent que 
les deputes denonces soient mis en etat d'ar-
restation (ibid, et p. suiv.). — Presentation 
par Barere d'un pro jet de decret tendant a 
inviter les deputes denonces a se suspendre 
volontairement de leurs fonctions (ibid. 
p. 704); — Isnard, Lanthenas, Fauchet de-
clarent consentir a la suspension de leurs 
pouvoirs (ibid, et p. suiv.); — Lanjuinais et 
et Barbaroux d^clarent se refuser a toute 
suspension (ibid. p. 705); — discussion du 
projet de decret: Marat, Billaud-Yarenne (ibid. 
et suiv.); — Couthon propose de mettre en 
etat d'arrestation chez eux les deputes de
nonces, les membres de la commission des 
Douze et les ministres Claviere et Lebrun 
(ibid. p. 707); — adoption de cette proposi
tion (ibid. p. 708); — texte definitif du decret 
rendu (ibid.). — Adresse du d^partement 
felicitant la Convention de ce decret et offrant 
de constituer un nombre d'otages egal a celui 
des deputes mis en etat d'arrestation (ibid.). 
— Taillefer et Couthon signalent un pillage 
qui a eu lieu sur le port Saint-Nicolas et de
mandent qu'il soit pris des mesures pour faire 
cesser le desordre et respecter les proprietes 
(27 juin 1793, t. LXVII, p. 543 et suiv.); — 
decret (ibid. p. 544). — Compte rendu du 
ministre de 1'interieur sur l'etat de Paris 
(ibid. p. 553 et suiv.). 

§ 1 1 .  —  I m p o s i t i o n s .  

Renvoi aux comites des finances de plu
sieurs m6moires des anciens controleurs des 
impositions (4 juillet 1793, t. LXVHI, p. 379). 
— Decret relatif au paiement des garnisaires 
charges des poursuites relatives au recouvre-
ment des impositions arri6rees de la ville de 
Paris (7 juillet, p. 379). 

PARIS (suite . 

§ 12. — Maire de Paris. 

Les sections demandent que la nomination 
du maire ait lieu k haute voix (4 octobre 1792, 
t Ln, p. 314). — On annonce que quelques 
sections ont arrete de nommer le maire 4 
haute voix (5 octobre, p. 336).— Le ministre 
de 1'interieur rendra compte de 1'execution du 
decret qui en joint k la commune et aux sec
tions de se conformer aux lois existantes rela-
tivement aux Elections (ibid. p. 337). —Lettre 
du ministre de 1'interieur a ce sujet (ibid. 
p.342).—Adresses relatives au mode d'election 
du maire (7 octobre, p. 389), (12 octobre, 
p. 464). — Le ministre de 1'interieur annonce 
que l'on expedie aux d6partements une 
adresse des sections de Paris sous le contre-
seing du maire (30 octobre 1792, t. LHI, p. 73). 
— Decret portant que le maire de Paris ne 
jouira plus de la faveur du contreseing (ibid.). 
— Le ministre de l'int6rieur rendra compte 
des motifs pour lesquels il a suspendu le de
part de 1'adresse envoy^e sous le contreseing 
du maire (ibid. p. 74). — Compte rendu du 
ministre de 1'interieur (ibid. p. 77). — Le eon
seil general est mand6 k la barre pour repondre 
s'il a donn6 l'ordre de faire cet envoi (ibid. 
p. 82). — Lettre du ministre sur la suspension 
de l'envoi des paquets contresignes Pition 
(31 octobre, p. 93). — Declaration faite au 
nom du eonseil general (ibid. p. 94 et suiv.); 
— decret sur cette affaire (ibid. p. 96). — On 
demande si un depute peut etre elu maire de 
Paris (ler novembre, p. 102); —renvoi aux co
mites de legislation et de constitution r6unis 
(ibid.). — Compte rendu de l'arrestation du 
maire au chateau des Tuileries dans la nuit du 
9 au 10 aout(ll decembre 1792,!t. LV,p.5).— 
Le maire annonce des adjudications de biens 
nationaux (15 decembre, p. 61). — Demande a 
presenter une petition tendant a faire rappor-
ter le decret sur l'expulsion de la famille des 
Bourbons (19 decembre, p. 162); — la Con
vention passe & l'ordre du jour sur sa demande 
(ibid.). — II est entendu au sujet de cette pe
tition (ibid. p. 169). — 1793. — Ecrit au sujet 
de 1'arrete qui interdit la representation de la 
pi^ce de Laya : IS Ami des lois (12 janvier, 
t. LVn, p. 22). — Rend compte de l'etat. de 
Paris (16 janvier, p. 339 et suiv.). — An
nonce que la commune de Paris a arr£te de 
planter un arbre de la liberte sur la place du 
Carrousel et invite la Convention a envoyer 
une deputation a la ceremonie (26 janvier, 
p. 70). — Rend compte de la violation des do
miciles des citoyens Gorsas et Fievee (10 mars, 
t. LX, p. 54). — Demande un decret qui 
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d6fende d'enroler les gar9ons boulangers 
(11 mars, p. 101). — Demande a la Convention 
de mettre a l'ordre du jour les propositions re
latives aux femmes et aux enfants des volon-
taires qui se rendent aux frontieres (19 mars, 
p. 328). — Le maire de Paris invite la Con
vention a assister a la fete civique donnee par 
la municipalite en l'honneur des Li6geois re-
fugies a Paris (13 avril 1793, t. LXII, p. 24). — 
Envoie un etat des adjudications de biens na-
tionaux faites pendant le mois de mars 
(15 avril, p. 108). — Sera interrog6 sur l'etat 
des subsistances (ibid. p. 125). — Rend compte 
de l'etat des subsistances (ibid. p. 135), 
(18 avril, p. 598 et suiv.). — Annonce que les 
sections de Paris ont adhere a l'arrete du de-
partement de l'Herault (ler mai 1793, t. T.YTTT 

p. 680). — Rendra compte par ecrit de l'ar-
restation de plusieurs membres de la section 
de Bon-Conseil (6 mai 1793, t. LXIV, p. 213); 
— compte rendu (7 mai, p. 262). — Demande: 
1° une avance de 4 millions pour completer les 
approvisionnements de Paris; 2° une somme 
de 2,800,000 livres de sols additionnels pour 
les d6penses municipales (17 mai 1793, t. LXV, 
p. 6); — renvoi au comite des finances (ibid.). 
— Ecrit que l'assemblee reunie dans la salle 
de l'Ev6ch6 qui s'occupe de determiner d'une 
manure uniforme la taxe de guerre sur les ri
ches, est compos^e de trois commissaires de 
chaque section (19 mai, p. 68 et suiv.). — Ecrit 
que la Convention ne doit pas croire a la r6a-
lit6 des complots qui lui ont ete denonc6s 
(24 mai, p. 285 et suiv.). — Son rapport dans 
lequel il annonce un grand mouvement pro-
chain (ibid. p. 287). — Proteste contre les pro-
pos que lui prete la commission des Douze et 
d'aprds lesquels il aurait annonce qu'il y au-
rait sous peu un soulevement dans Paris 
(27 mai, p. 369); — lecture du rapport en-
voye par lui a la commission des Douze (ibid. 
p. 370); — la Convention decrete l'impression, 
l'affichage et 1'insertion au Bulletin de la lettre 
et du rapport (ibid. p. 371). — Rend compte 
de l'etat de Paris (ibid. p. 386 et suiv.). — 
Rend compte des mesures qu'il a prises pour 
maintenir la tranquillity dans Paris et de
mande les ordres de la Convention (31 mai 
p. 639). — Transmet une lettre du citoyen 
Blavet, membre du conseil du departement de 
l'Aisne (9 juillet 1793, t. LXVIH, p. 455). 

§ 13. — Mairie de Paris. 

Don patriotique des citoyens composant les 
bureaux (27 novembre 1792, t. LIV, p. 55). — 
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Nombre des personnes detenues a la mairie 
(8 juin 1793, t LXVX, p. 168), (20 juin 1793, 
t. LXVII, p. 13), (p. 14), (21 juin, p. 32), 
(22 juin, p. 54), (23 juin, p. 98), (24 juin, 
p. 119), (25 juin, p. 433), (26 juin, p. 471), 
(27 juin, p. 531), (28 juin, p. 604), (29 juin, 
p. 639), (30 juin. p. 657), (ler juillet 1793, 
t. LXVni, p. 24), (2 juillet, p. 70), 3 juillet, 
p. 118), (4 juillet, p. 242), (5 juillet, p. 263), 
(6 juillet, p. 289), 7 juillet, p. 369), (9 juillet, 
p. 455), (11 juillet, p. 530), (12 juillet. p. 602), 
(13 juillet, p. 644), (14 juillet, p. 701), (15 juil
let 1793, t. LXXIX, p. 12), (16 juillet, p. 47 
et suiv.), (17 juillet, p. 62), (p. 79 et suiv.), 
(19 juillet, p. 159), (20 juillet, p. 211), 21 juil
let, p. 256), (22 juillet, p. 312 et suiv.), 
(23 juillet, p. 355), (24 juillet, p. 416 et suiv.), 
(25 juillet, p. 453 et suiv.), (26 juillet,p. 525), 
(27 juillet, p. 576), (28 juillet,p. 615), (29 juil
let, p. 651), (30 juillet 1793, t. LXX, p. 1 et 
suiv.), (31 juillet p. 38), (1« aout, p. 62), 
(2 aofit, p. 124 et suiv.), (3 aout, p. 169), 
(4 aout, p. 212), (5 aout, p. 249), (6 aout, 
p. 324), (p. 325), (8 aout, p. 496). 

§ 14. — Municipalite. 

Petition relative au mode de renouvelle-
ment de ses membres (27 septembre 1792, 
t. LII, p. 182). — Denonciation contre elle 
(30 septembre, p. 248); — discussion a ce su-
jet (ibid, et p. suiv.); — le ministre de l'inte-
rieur rendra compte des mesures prises par 
lui pour 1'execution de la loi qui ordonne que 
la municipalite rendra compte de sa gestion 
(ibid. p. 249). — Projet de decret relatif aux 
declarations a faire par les personnes qui ont 
fait des depots d'argenterie entre les mains 
des membres de la commune de Paris (10 oc-
tobre, p. 438); — adoption (11 octobre, 
p. 453). — Etats a fouxnir par la municipalite 
pour le payement des ci-devant gardes fran-
£aises (ibid. p. 456). — La municipality de
mande des secours (12 octobre, p. 473), (19 oc
tobre, p. 579 et suiv.). — D6nonciation de la 
commune par Barbaroux, relativement 4 un 
arrete ordonnant 1'envoi d'une adresse aux d£-
partements (25 octobre, p. 664 et suiv.); — 
discussion (ibid. p. 665 et suiv.); — decret 
(ibid. p. 666). — Petition relative au rembour-
sement des billets de la maison de secours 
(ibid. p. 677); — compte a rendre par la muni
cipalite de remission de ces billets (ibid. 
p. 678). — Compte rendu (26 octobre, p. 689). 
— Compte a rendre de l'etat de situation des 
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maisons de secours (ibid. p. 690). — Le mi-
nistre de l'mt&rieur rendra compte de l'etat de 
la municipality (ibid.). — Defense de la muni
cipality (ibid. p. 691). — Plaintes de la munici
pality au sujet d'une denonciation faite contre 
elle par le conseil general (28 octobre 1792, 
t. LIU, p. 23). — Barbaroux demande que la 
municipality soit cassye (30 octobre, p. 81); — 
ajournement de cette motion (ibid.). — Dyli
beration de la municipality au sujet d'un con-
damny enlevy 4 la gendarmerie en place de 
Greve (ler novembre, p. 100). — On sign ale 
la necessity de renouveler le corps municipal 
(22 novembre, p. 550); —renvoi au comity de 
lygislation (ibid.). — Rapport par Piorry sur 
la formation provisoire de la commune de 
Paris (24 novembre, p. 570 et suiv.); — projet 
de decret (ibid. p. 571); — adoption (ibid.). 
— Decret interprytatif du dycret du 24 no. 
vembre (29 novembre, p. 672 et suiv.). — Dy
cret relatif a la reddition des comptes de la 
municipality de Paris pendant la mairie de 
Bailly (30 novembre, p. 675). — La munici
pality rendra publics l'etat et l'emploi des 
sommes donees pour les victimes du 10 aofit 
(ibid.). — Les administrateurs de la muni
cipality demandent la prorogation du dyiai 
pour les declarations des cryanciers des emi-
grys (12 janver 1793, t. LVII, p. 1). — Motifs 
qui ont decide la municipality a decerner des 
mandats d'arret contre les citoyens Raimond, 
Beauvoir, Pierre-Paul Colly et Jean-Nicolas 
Breard (25 janvier, p. 679). — La munici
pality demande une somme de 4 millions 
pour les subsistances (6 fevrier 1793, t. LVIII, 
p. 292); — renvoi au comity des finances 
(ibid.); — rapport tendant a autoriser la 
municipality a emprunter cette somme (7 fe
vrier, p. 354 et suiv.); — discussion (ibid. 
p. 356 et suiv.); — adoption (ibid. p. 357). 
— Elle rend compte des mesures prises h 
la ryception des nouvelles du pays de Li£ge 
et de l'ardeur des citoyens a se rendre aux 
frontieres (9 mars 1793, t. LX, p. 6 et suiv.). 
— La municipality demande un dycret qui 
empeche de sortir des barrieres de Paris 
sans passeport (5 avril 1793, t. LXI, p. 353 
et suiv.). — La municipality fait une de
mande relative au remboursement des bil
lets de confiance (28 avril 1793, t. LXIII, 
p. 547). — Compte rendu des mesures prises 
pour envoyer des secours dans les departe-
ments de l'ouest (ler mai, p. 680). — Les ad
ministrateurs du departement du Calvados 
demandent que la municipality soit tenue de 
rendre compte de l'emploi des sommes qu'elle 
a touch.ees au Trysor national (3 mai 1793, 
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t. LXIV, p. 29); — renvoi au comity des finan
ces (ibid.). — La municipality presente une 
pytition relative au canal d'Essonne a Or
leans (5 mai, p. 151). — La municipality de
mande que les canonniers de la garde natio-
nale de Paris soient soldys (ibid.). — Dynonce 
les citoyens Panis, Sergent, Lenfant, Cailly, 
Dufort et Leclerc pour leur gestion au comity 
de surveillance de la commune de Paris 
(18 mai 1793, t. LXV, p. 42). — Dycret auto-
risant la municipality a percevoir sur les con
tributions de 1791 et de 1792 une somme de 
2,500,000 livres pour s'appro visionner (23 mai, 
p. 230). — Dycret portant qu'il n'y a pas lieu a 
dyiibyrer sur une demande d'avance de fonds 
pour les depenses administratives (ibid, et p. 
et suiv.). — Dypose ses registres sur le bureau 
de la Convention (27 mai, p. 367); — renvoi a 
la commission des Douze (ibid.). — Propose 
d'ytablir une correspondance directe entre-
elle et la Convention et demande la designa
tion d'un local ou les commissaires de la com
mune pourront se ryunir (31 mai, p. 648); — 
dycret (ibid.). — Rapport par Duguy-d'Asse 
sur la ^organisation de la municipality 
(10 juin 1793, t. LXVI, p. 250 et suiv.); — 
projet de dycret (ibid. p. 251); — adoption 
(ibid.). — La municipality annonce que Paris 
est calme et applaudit aux travaux de la Con
vention (12 juin, p. 445); — ryponse du pry* 
sident (ibid, et p. suiv.). — Rapport par Ra-
mel-Nogaret sur une petition de la municipa
lity tendant & obtenir un pret pour les de
penses d'administration (6 juillet 1793, 
t. LXVIII, p. 297); — projet de dycret (ibid. 
p. 298); — adoption (ibid.). — Dycret ap-
prouvant les mesures prises par la municipa
lity pour l'organisation de la force armye 
qu'elle a requise par son arrete du 8 juillet 
(13 juillet 1793, t. LXVIH, p. 660 et suiv.). — 
Decret ordonnant 4 la municipality de rendre 
compte de l'ytat des subsistances et des motifs 
des rassemblements (7 aoiit 1793, t. LXX, 
p. 440); — compte rendu par Pache (ibid. 
p. 442). 

§ 15. — Plan de Paris. 

Dycret autorisant l'administrateur des do-
maines nationaux 4 faire graver une certaine 
partie du plan de Paris (5 mai 1793, t. LXIV, 
p. 140 et suiv.). — Dycret relatif au paiement 
des frais de copie, gravure et tirage du plan 
de Paris (22 mai 1793, t. LXV, p. 176). — Dy
cret autorisant 1'administration des domaines 
nationaux £L faire graver au trait, d'apres le 
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plan de la ville de Paris, les plans particuliers 
de tous les grands etablissements existants 
dans la ville et parties adjacentes (5 juin 1793, 
t. LXVI, p. 66). 

§ 16. — Police. 

D6cret portant que la municipality de 
Paris sera tenue de r6organiser le service des 
officiers de paix (6 decembre 1792, t. LIV, 
p. 394). 

§ 17. — Prisons et detenus. 

Les administrateurs du departement de po
lice protestent contre une allegation de De-
fermon relative au nombre des personnes in
carcerees dans les prisons de Paris et envoient 
le tableau des prisonniers detenus dans les 
maisons de justice du d6partement de Paris 
(8 juin 1793, t. LXVI, p. 167 et suiv.); — la 
Convention d6cr6te I'insertion au Bulletin de 
1'fitat des prisonniers {ibid. p. 168). — lis 
adressent l'etat numerique des detenus a la 
date du 13 juin (14 juin, p. 511); — k la date 
du 16 juin (17 juin, p. 591); — & la date du 
17 juin (18 juin, p. 658), — k la date du 
17 juin et un etat des personnes incarc6rees 
a la date du 18 juin (20 juin 1793, t. LXVII, 
p. 13 et suiv.); — un etat des personnes incar
cerees & la date du 19 juin (21 juin, p. 32); — 
un etat des personnes incarcerees a la date du 
20 juin (22 juin, p. 54); — des personnes incar
cerees k la date du 21 juin (23 juin, p. 98); — 
des personnes incarcerees a la date du 22 juin 
(24 juin, p. 119); — des personnes incarcerees 
k la date du 23 juin (25 juin, p. 433); — des 
personnes incarcer6es a la date du 24 juin 
(26 juin, p. 471); — des personnes incarcerees 
a la date du 25 juin (27 juin, p. 531); — des 
personnes incarcerees a la date du 26 juin 
(28 juin, p. 604 et suiv.); — des personnes in
carcerees & la date du 27 juin (29 juin, p. 639); 
— des personnes incarcerees k la date du 
28 juin (30 juin, p. 657 et suiv.); — des per
sonnes incarcerees k la date du 29 juin 
(ler juillet 1793, t. LXVHI, p. 24); — des 
personnes incarcerees k la date du 30 juin 
(2 juillet, p. 70),— des personnes incarcerees 
& la date du ler juillet (3 juillet, p. 118). 
— des personnes incarcerees k la date du 
2 juillet (4 juillet, p. 242), — des personnes 
incarcerees a la date du 3 juillet (5 juillet, 
p. 263), — des personnes incarcerees a la date 
du 4 juillet (6 juillet, p. 289), — des personnes 
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incarcerees a la date du 5 juillet (7 juillet, 
p. 369), — des personnes incarcerees a la date 
du 6 juillet {ibid, et p. suiv.), — des personnes 
incarcerees k la date du 7 juillet (9 juillet, 
p. 455). — Ecrivent que le depute Coukey 
est entre a l'Abbaye (10 juillet, p. 503). — 
Adressent un etat des personnes incarcerees a 
la date des 8 et 9 juillet (11 juillet, p. 530), — 
un etat des personnes incarcerees k la date du 
10 juillet (12 juillet, p. 602), — des personnes 
d6tenues k la date du 11 juillet (13 juillet, 
p. 644), — des personnes incarcerees a la date 
du 12 juillet (14 juillet, p. 701), — des per
sonnes incarcerees k la date du 13 juillet 
(15 juillet 1793, t. LXIX, p. 12), — un etat 
des personnes incarcer6es & la date du 14 juil
let (16 juillet, p. 47 et suiv.), — un etat des 
personnes d6tenues a la date du 15 juillet 
(17 juillet, p. 62), — un etat des personnes 
detenues k la date du 16 juillet (17 juillet, 
p. 79), — un etat des personnes detenues k 
la date du 17 juillet (19 juillet, p. 159), 
— un etat des personnes detenues a la date 
du 18 juillet (20 juillet, p. 211), — un etat 
des personnes detenues k la date du 19 juillet 
(21 juillet, p. 256), — un etat des personnes 
detenues k la date du 20 juillet (22 juillet, 
p. 312 et suiv.), — un 6tat des personnes dete
nues k la date du 21 juillet (23 juillet, p. 355), 
— un etat des personnes detenues k la date du 
22 juillet (24 juillet, p. 416 et suiv.), — un 
etat des personnes detenues 4 la date du 
23 juillet (25 juillet, p. 453 et suiv.), — un 
etat des personnes detenues & la date du 
24 juillet (26 juillet, p. 525), — un etat des 
personnes detenues 4 la date du 25 juillet 
(27 juillet, p. 576), — un 6tat des personnes 
detenues & la date du 26 juillet (28 juillet, 
p. 615), — un etat des personnes detenues k la 
date du 27 juillet (29 juillet, p. 651), — un 
etat des personnes incarcerees a la date du 
28 juillet (30 juillet 1793, t. LXX, p. 1), — 
un etat des personnes detenues a la date du 
29 juillet {ibid, et p. suiv.), — un etat des per
sonnes detenues & la date du 30 juillet (31 juil
let, p. 38), (ler aofit, p. 62), — un etat des 
personnes detenues a la date du 31 juillet 
(2 aout, p. 124 et suiv.), — un etat des per
sonnes detenues k la date du ler aout (3 ao&t, 
p. 169), — un etat des personnes detenues a 
la date du 2 aoilt (4 aotit, p. 212), — un etat 
des personnes detenues k la date du 3 aout 
(5 aoftt, p. 249), — un etat des personnes de
tenues k la date du 4 aout (6 aoilt, p. 324), — 
un etat des personnes detenues k la date du 
5 aout {ibid, p. 325), — un etat des personnes 
detenues a la date du 6 aoftt (8 aotlt, p. 496). 
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§ IS .  — Sect ions  en  genera l .  

Les sections demandent que la nomination 
des maires et officiers municipaux de Paris ait 
lieu k haute voix (4 octobre 1792, t. LII, 
p. 314). — Le ministre de la guerre invite les 
sections k nommer des commissaires pour 
l'examen des souliers des volontaires (19 octo
bre, p. 569). — Adresse des 48 sections & la 
Convention (ibid. p. 582). — Petition des 
48 sections en faveur des ouvriers du camp 
sous Paris (28 octobre 1792, t. Lin, p. 22). — 
Barbaroux demande que les sections cessent 
d'etre en permanence (30 octobre, p. 81); — 
ajournement (ibid.). — Les sections deman
dent l'eloignement de tous les soldats qui se 
trouvent & Paris (4 novembre, p. 148 et suiv.); 
— la Convention d6cr6te l'impression et ren
voi de cette adresse aux d6partements (ibid. 
p. 150). — Petition de la section du Pantheon 
franpais, au nom des 48 sections de Paris rela
tive au jugement du roi (2 decembre 1792, 
t. LIV, p. 52 et suiv.). — Adresse relative a 
l'annulation de la nomination du procureur 
general syndic du departement de Paris 
(18 decembre 1792, t. LV, p. 128). — Deputa
tion et adresse relative au jugement de 
Louis XVI (30 d6cembre 1792, t. LVI, p. 72 et 
suiv.). — Deputation et petition au sujet de 
l'agiotage (13 janvier 1793, t. LVII, p. 31). — 
Petition relative a la solde des volontaires na-
tionaux (27 janvier, p. 715). — Petition rela
tive a 1'argent monnaye (3 fevrier, t. LVIII, 
(p. 183 et suiv.).— Petition relative au moyen 
de fabriquer la poudre invente par le citoyen 
Barthelemy de Rocologne (10 fevrier, p. 437). 
— D6cret ordonnant qu'une deputation des 
48 sections sera admise k la barre pour pre
senter une petition relative aux subsistances 
(11 fevrier, p. 463). — La deputation est ad
mise et presente sa petition (12 fevrier, p. 475 
et suiv.). — Le maire de Paris ecrit que les 
commissaires des 48 sections, reunis pour re-
diger une petition relative aux subsistances et 
a la circulation des assignats, demandent la 
permission de la soumettre a 1'Assemble 
(2 mars 1793, t. LIX, p. 554). — Jour fixe 
pour l'admission des commissaires (ibid.). — 
Admis, ils presentent leur petition (3 mars, 
p. 569). — Petition relative a certaines me-
sures a prendre en faveur des defenseurs de la 
patrie (3 mars, p. 571). — Des commissaires 
de la Convention se transporteront dans les 
sections pour engager les citoyens a se rendre 
aux frontieres (8 mars, p. 719). — Compte 
rendu des commissaires de la Convention 
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charges de se rendre dans les sections pour en
gager les citoyens k se rendre aux frontieres 
(9 mars 1793, t. LX, p. 1 et suiv.). — Petition 
relative k 1'administration des biens apparte-
nant aux pauvres (10 mars, p. 30). — Lettre 
des commissaires des 48 sections de Paris in-
vitant la Convention a assister 4 la fete civi-
que qui sera c616br6e le 10 mars 1793 (ibid.). 
— Le comite de legislation pr^sentera un pro-
jet de d6cret sur le mode de deliberation dans 
les sections (17 mars, p. 261). — Adresse rela
tive aux emplois dans les bureaux (ibid. 
p. 263). — Des commissaires de la majorite 
des sections de Paris demandent un rapport 
a jour fixe sur 1'organisation de la maison des 
Quinze-Yingts (ibid.); — renvoi au comite des 
secours publics (ibid.). — Petition relative k 
la vente des biens des emigres (24 mars, 
p. 521). — Petition sur les moyens de defen-
dre la R6publique (28 mars, p. 654); — dis
cussion au sujet de cette petition (ibid. p. 655 
et suiv.). — Les commissaires des sections qui 
ont pris part k l'arrete du 31 mars a l'eveche 
rendront compte des motifs de cet arrets 
(2 avril 1793, t- LXI, p. 97). — ficlaircisse-
ments du procureur de la commune de Paris 
au sujet de cet arr£te (3 avril, p. 116). — Peti
tion relative a l'habillement et a l'equipe-
ment des volontaires (7 avril, p. 403). — Les 
commissaires des 48 sections demandent a 
etre admis 4 la barre pour presenter une peti
tion (15 avril 1793, t. LXII, p. 123); — discus
sion (ibid. p. 124); — la Convention decr^te 
qu'elle entendra seance tenante les commis
saires et que les petitionnaires, apr£s avoir ete 
entendus, seront tenus de signer individuelle-
ment la petition (15 avril 1793, t. LXII, p. 125). 
— Admis, ils denoncent 22 deputes comme 
ayant viole la foi de leurs commettants~(i&wZ. 
p. 132 et suiv.); — discussion sur cette peti
tion (ibid. p. 135 et suiv.), (16 avril, p. 193 et 
suiv.). — Suite de la discussion de la petition 
denonpant 22 deputes comme ayant vioie la 
foi de leurs commettants : Grensonn6 (20 avril 
1793, t. LXIII, p. 14), (p. 15 et suiv.); — G-en-
sonne, Delaunay (d'Angers), Fauchet, Gruadet, 
Thuriot, Vergniaud, Feraud, Chiappe, Boyer-
Fonfrede, Mathieu, Lauze-Duperet, Penieres 
(ibid. p. 17 et suiv.); — decret improuvant la 
petition (ibid. p. 29). — Opinion non pronon-
c6e de Louchet, sur cette petition (ibid. p. 61 
et suiv.). — Demandent que les canonniers de 
la garde nationale de Paris soient soldes (5 mai 
1793, t. LXIV, p. 151). — D6cret portant que 
96 commissaires de la Convention se rendront 
dans les sections pour conferer sur les mesures 
k prendre pour mettre en marche une force 
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armee dirigee contre les revolt6s de l'Ouest 
(8 mai, p. 315). — Liste de ces commissaires 
(ibid. p. 337). — Compte rendu des commis
saires et decret sur le mode de recrutement 
et 1'organisation du contingent destine a aller 
combattre les rebelles de la Vendee (9 mai, 
p. 363). — Decret ordonnant aux commis
saires envoy6s dans les sections d'y retourner 
(12 mai, p. 572). — Creation d'une commis
sion de 12 membres charges d'examiner les 
arr6t6s pris depnis un mois par les sections 
{18 mai 1793, t. LXV, p. 48). — Petition de 
16 sections demandant la mise en liberty du 
citoyen Hubert, substitut du procureur de la 
commune de Paris, enferm6 al'Abbaye (26 mai, 
p. 355)(27mai,p. 388etsuiv.).— Petitionde22 
sections demandant la cassation de la commis
sion des Douze et la traduction de ses membres 
devant le tribunal revolutionnaire (30 mai, 
p. 630); — la Convention d6cr6te l'impression 
de la petition (ibid.). — D6cret portant 
qu'elles ont bien merite de la patrie et les invi-
tant a continuer leur surveillance jusqu'a ce 
qu'elles soient averties par les autorites cons
titutes du retour de l'ordre (31 mai, p. 649). — 
Pr6sentent une adresse de d6vouement a la 
Convention {ibid. p. 652); — reponse du pre
sident (ibid.); — la Convention d6cr&te que 
1'adresse sera imprim6e et envoy6e aux de-
partements (ibid. p. 652). — Les sections pr6-
sentent une petition tendant a faire rapporter 
le decret qui etablit une armte revolutionnaire 
de 6.000 hommes k Paris (20 juin 1793, 
t. LXVH, p. 18); — renvoi au comite de Salut 
public (ibid.). — Une deputation des 48 sec
tions apporte le proces-verbal de 1'acceptation 
de la Constitution (14 juillet 1793, t. LXVIII, 
p# 725); — defil6 de la deputation devant la 
Convention (ibid. p. 727); — insertion au 
Bulletin (ibid. p. 728). — Petition des sec
tions de Paris demandant la suppression du 
remplacement (19 juillet 1793, t. LXIX, 
p. 191); — mention honorable et insertion au 
Bulletin (ibid. p. 192). — Les commissaires de 
38 sections denoncent les administrateurs des 
ateliers (21 juillet, p. 295); — renvoi au co-
mite de Surete generale (ibid.). — Les 48 sec
tions demandent que les administrations 
soient expurg6es (28 juillet, p. 625); — renvoi 
au comite de Suret6 g6nerale (ibid.). 

19. — Sections individuelles par ordre 
alphab6tique. 

SECTION DES AMIS DE LA PATRIE CI-DEVANT 
DU PONCEAU. Adresse d'adhesion (22 septem-
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bre 1792, t. LII, p. 98). — Adresse de d6voue-
ment (3 avril 1793, t. LXI, p. 279). — Adhere 
aux mesures prises par le d6partement del 'He-

rault et demande le depart pour la Vendee de 
toutes les troupes soldees qui se trouvent a 
Paris (ler mai 1793, t. LXIII, p. 679 et suiv.); 
— renvoi au comite de Salut public (ibid. 
p. 680). — Presente un contingent contre les 
rebelles de la Vendee (21 mai 1793, t. LXV, 
p. 156). — D6cret lui avanfant, a titre de pret, 
une somme de 15.600 livres (11 juin 1793, 
t. LXVI, p. 277). — Compte rendu de l'accep-
tation de la Constitution (5 juillet 1793, 
t. L XVIII, p. 285). — La section demande que 
le comite de Salut public prenne des mesures 
pour sauver la R6publique (15 juillet 1793, 
t. LXIX, p. 33); — mention honorable, inser
tion au Bulletin et renvoi au comite de Surete 
g6nerale (ibid.). 

SECTION DES ARCIS. Adresse d'adhesion 
(leroctobre 1792, t. LII, p. 259). — Adresse de 
d6vouement (15 janvier 1793, t. LVII, p. 62). 
— Pr6sente & la barre une compagnie de ca-
nonniers qui part pour la fronti6re (21 avril 
1793, t. LXIII, p. 83); — mention honorable 
(ibid.). — Presente son contingent qui va 
partir pour la Vendee (25 mai 1793, t. LXV, 
p. 317). — D6clare qu'une partie de la Con
vention n'a plus sa confiance et demande que 
les ennemis du bien public soient traduits au 
tribunal revolutionnaire (29 mai, p. 582 et 
suiv.). — Petition relative au jugement des 
deputes mis en etat d'arrestation le 2 juin 
(4 juin 1793, t. LXVI, p. 57); — reponse du 
president (ibid.). — Compte rendu de l'ac-
ceptation de la Constitution (4 juillet 1793, 
t. LXVm, p. 259). 

SECTION DE L'ARSENAL. Adresse d'adhesion 
(27 Septembre 1792, t. LII, p. 171). — Recla
mation des citoyens (ler octobre, p. 262). — 
Petition relative a l'organisation de la garde 
nationale (14 octobre, p. 495). — Petition re
lative a l'agiotage (ibid. p. 499). — Invite la 
Convention k nommer une delegation pour 
assister a une fete civique (24 mars 1793, 
t. LX, p. 516); — la Convention decide qu'une 
delegation assistera 4 cette fete (ibid.). — 
Demande que la cocarde tricolore soit uni-
forme pour tous (8 avril 1793, t. LXI, p. 461). 
— Presente son contingent qui va partir pour 
la Vendee et demande a la Convention d'in-
terdire la correspondance des societ6s popu
lates entre elles (25 mai 1793, t. LXV, p. 317). 
— Pr6sente une compagnie de canonniers 
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prete a se rendre en Vendue (28 mai, p. 497). 
-— Ddcret lui accordant une avance de 
21.000 livres (20 juin 1793, t. LXVII, p. 21). — 
Compte rendu de 1'acceptation de la Constitu
tion, presentation de l'embleme de la liberty 
et petition en faveur des aveugles (3 juillet 
1793, t. LXVIII, p. 140 et suiv.); — insertion 
au Bulletin et renvoi de la petition au comite 
des secours publics (ibid. p. 141). 

SECTION BEAUBOURG. — Voir Section de 
la Reunion. 

SECTION DE BEAUREPAIRE. Annonce qu'elle 
a fait un depot d'argent a Fhotel des monnaies 
(14 octobre 1792, t. LII, p. 491). — Petition 
relative au transfert de la Bibliotheque natio-
nale au palais du Luxembourg (9 d^cembre 
1792,t.LIV,p. 723).— On annonce qu'elle s'est 
oppos6e &la vente ill6gale d'une maison natio-
nale (2 janvier 1793, t LVI, p. 142). — Peti
tion des grenadiers et chasseurs relative a leur 
organisation (17 fevrier 1793, t. LVIII, p. 652). 
— D6nonce des dilapidations commises par les 
fournisseurs de l'arm6e (21 mars 1793, t. LX, 
p. 364). — Demande la dissolution du comite 
central nomm6 a l'6vech6 (3 avril 1793, t. LXI, 
p. 131). — Arrdt6 relatif au mode de recrute
ment pour les secours a envoyer en Vendue 
(ler mai 1793, t. LXIII, p. 679). — Annonce 
que son contingent pour le recrutement s'eleve 
k 224 citoyens et demande un pr§t de 60.000 li
vres (16 mai 1793, t. LXIV, p. 616); — renvoi 
au comite des finances {ibid. p. 717). — D6-
cret lui accordant une avance de 45.000 livres 
pour completer les fonds de son recrutement 
(25 mai 1793, t. LXV, p. 297). — Presente une 
compagnie de canonniers qui part pour la 
fronti&re et demande une Constitution (29 mai 
p. 583 et suiv.); — r£ponse du president 
(ibid. p. 584); —insertion au Bulletin (ibid.). 
— Les canonniers de la section protestent 
contre un fait qui leur est impute par le Jour
nal du Rtpublicain (26 juin 1793, t. LXVII, 
p. 471 et suiv.); —insertion au Bulletin (ibid. 
p. 472). — Accepte la Constitution (4 juillet 
1793, t. LXVlll, p. 254). — Une citoyenne de 
la section demande la liberte pour les femmes 
(ibid.); — r6ponse du president (ibid.). — 
Reclamation de la compagnie des canonniers 
contre une note ins6ree dans le Journal du 
B4publicain (5 juillet, p. 266); — insertion au 
Bulletin (ibid.). 

SECTION DU BON-CONSEIL, CI-DEVANT DE 
MAUCONSEIL. Adresse relative aux troubles 
(26 fevrier 1793, t. LIX, p. 271). — Demande 
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le decretd' accusation eontreBrissot,Gensonn6, 
Vergmaud, etc. (8 avril 1793, t. LXI, p. 453 et 
suiv.). Soumet a la Convention une adresse 
de devouement ainsi qu'un arrete relatif au 
recrutement et un arrete relatif a la defense de 
la, Convention (5 mai 1793, t. LXIV, p. 153 et 
suiv.), mention honorable et insertion au 
Bulletin de l'adresse et de la reponse du Pre
sident (ibid, p. 154); — Fortin, president de la 
section, ecnt que les membres de la section qui 
ont presente cette adresse h la Convention ont 
ete mcarceres (6 mai, p. 211); — discussion & 
cesujet: Vergniaud, Maximilien Robespierre, 
Vergmaud (ibid, et p. suiv.); — lettre de Sa-
gnier, vice-president de la section, demandant 
sa mise en liberte et celle de ses collegues 
(ibid. p. 212); — reprise de la discussion : Li-
don, Guadet, Thuriot (ibid, et p. suiv.); — la 
Convention decrete que le maire de Paris ren-
dra compte par ecrit de 1'arrestation de ces ci-
toyens (ibid. p. 213); — compte rendu du 
maire (7 mai, p. 262). — Lettre de Sagnier 
qui demande a etre remis en liberte (8 mai, 
p. 334). — La section presente son contingent 
contre les rebelles de la Vendee et sollicite un 
pr6t de 150.000 livres (21 mai 1793, t. LXV, 
p. 161); — serment des volontaires et defile 
devant la Convention (ibid. p. 162); d6-
cret tendant a lui faire avancer une somme 
de 150.000 livres (26 mai, p. 340). — Lettre 
d une deputation de la section pour deman-
der son admission a la barre (5 juin 1793, 
t. LXVT, p. 78);— ordre du jour (ibid.). — 
Feiicite la Convention de ses travaux (7 -juil
let 1793, t. LXVm, p. 381). 

SECTION DE BONDT. Trait de patriotisme 
des citoyens et citoyennes (9 novembre 1792, 
t. LIII. p. 331 et suiv.). — Defile devant la 
Convention et petition des volontaires qui se 
rendent aux frontieres (12 mars 1793, t. LX, 
p. 121). — La section presente un contingent 
qui va partir pour la Vendee (24 mai 1793, 
t. LXV, p. 279). — Adresse de devouement 
(19 juin 1793, t. LXVI, p. 728 et suiv.). — 
Mention honorable et insertion au Bulle
tin (ibid. p. 729). — Des commissaires de 
la section proposent des mesures a prendre 
contre la Vendee (27 juin 1793, t. LXVII, 
p. 602). — Proces-verbal de ^acceptation 
de l'Acte constitutionnel (3 juillet 1793, 
t. LXVIII, p. 139). Adresse de la citoyenne 
Monroy sur la Constitution (ibid, et p. suiv.); 
— mention civique, insertion au Bulletin et 
d6fiie devant l'assembiee des citoyens de la 
section (ibid. p. 140). 
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SECTION DE BONNE-NOUVELLE. Adresse de 
d^vouement (21 octobre 1792, t. LII, p. 606 
et sniv.). — Fait^une adresse de d6vouement 
(8 avril 1793, t. LXI, p. 452 et suiv.). — De; 
mande une avance de 100.000 livres (16 mai 
1793, t. LXIV, p. 716); — renvoi au comite 
des finances (ibid.). — Presente son contin
gent contre les rebelles de la Vendee et de-
mande a contracter nn emprunt de 60.000 li
vres (19 mai 1793, t- LXV, p. 63); —Renvoi au 
comite des finances (ibid.). — Declare que la 
Constitution a 6te regue avec joie (4 juillet 
1793, t. LXVIII, p. 258). 

SECTION DE LA BUTTE DES MOULINS. Adresse 
d'adhesion (26 septembre 1792, t. LII, p. 167), 
(27 septembre, p. 171). — Petition des ou-
vriers employes aux travaux du camp (14 oc
tobre, p. 500). — Adresse relative a une peti
tion des 48 sections (20 octobre, p. 590). 
Petition relative a differents objets (15 mars 
1793, t. LX, p. 221 et suiv.). — Demande la 
dissolution du comite central nomme a 1 6ve-
ch6 (3 avril 1793, t LXI, p. 131). — Presente 
un arrete relatif a la surete et au respect du 
a la representation nationale (24 mai 1793, 
t. LXV, p. 277 et suiv.); — la Convention or-
donne la mention honorable de cet arrete, 
1'insertion au Bulletin, l'envoi aux departe-
ments et decrete que la section a bien m6rite 
de la patrie (ibid. p. 278). — On annonce que 
les citoyens de la section ont fait 1 union avec 
ceux du faubourg Saint-Antoine (31 mai, 
p 657). — Exprime ses sentiments de recon
naissance pour la Constitution (5 juillet 1793, 
t. LXVIII, p. 283 et suiv.). 

SECTION DES CHAMPS-£LYSEES. Le presi
dent envoie le proces-verbal d'une visite faite 
dans les magasins de Saint-Denis (6 novembre 
1792, t. LIII, p. 201). — La section d6sap-
prouve les arretes perturbateurs pris par cer-
taines sections (31 d6cembre 1792, t. LVI, 
p. 78). — Presente son contingent de volon-
taires pour marcher contre les rebelles de 
l'Ouest (20 mai 1793, t. LXV, p. 124): 
mention honorable (ibid.).— Communication 
d'une lettre signee du president et du secre
taire de la section adressee a la citoyenne 
Bourbon (21 mai, p. 142). Remercie la 
Convention de la Constitution (5 juillet 1793, 
t. LXVffl, p. 286 et suiv.). 

SECTION DE LA CITE. Adresse d'adhesion 
(7 octobre 1792, t. LII, p. 387). — Adresse re
lative k l'habillement et a l'equipement de sa 
reserve (13 octobre, p.481).— Petition enfa-
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veur de la femme du tresorier de la ci-devant 
confr&rie de la Vierge (27 octobre 1792, t. LIU, 
p. 2). — Envoi d'un arr£te relatif aux Elec
tions (29 octobre, p. 34). — La section de
mande la mise en liberty de son president et 
de son secretaire, mis en 6 tat d'arrestation par 
ordre de la commission des Douze et la disso
lution de cette commission (27 mai 1793, 
t. LXV, p. 377); — r6ponse du president 
{ibid, et p. suiv.); — incident violent provoque 
par cette reponse (ibid. p. 378 et suiv.); — d6-
cret ordonnant la mise en liberty du president 
et du secretaire de la section (ibid. p. 391). — 
Deputation et adresse des citoyens prets a 
partir pour la Vend6e (18 juin 1793, t. LXVI, 
p. 678); — mention honorable (ibid.). — 
Compte rendu de 1'acceptation de la Constitu
tion (5 juillet 1793, t. LXVIII, p. 285). — La 
section demande qu'il soit sursis a l'ex6cution 
du jugement rendu contre le citoyen Guille-
minet (8 aout 1793, t. LXX, p. 518). 

SECTION DU CONTRAT SOCIAL. Petition rela
tive aux subsistences (2 decembre 1792, t.LIV, 
p. 54). — Le president d6savoue une adresse 
sur les subsistances presentee au nom des 
48 sections (17 fevrier 1793, t. LVIII, P- 635). 
— La section demande une interpretation de 
1'article 3 de la loi du 21 mars relative aux 
etrangers (30 mars 1793, t. LX, p. 712). De
file devant la Convention et serment de la 
compagnie des canonniers (31 mars 1793, 
t. LXI, p. 17). — Denonciation contre la com
mission extraordinaire des Douze pour s etre 
fait remettre les proems-verbaux du comite 
r6volutionnaire de la section (24 mai 1793, 
t. LXV, p. 285); — ordre du jour (ibid.). — 
Accepte la Constitution (5 juillet 1793, 
t. LXVIII, p- 287). — Exprime sa douleur de 
l'assassinat de Marat (14 juillet, p. 710). 
Adresse de devouement de la compagnie des 
canonniers de la section du Contrat social en 
garnison a Granville (20 juillet 1793, t- LXIX, 
p. 220); — mention honorable et insertion au 
Bulletin (ibid.). — La section invite la Con
vention a envoyer une deputation a la c6re-
monie qui aura lieu a la memoire de Marat 
dans l'eglise Saint Eustache (6 aout 1793, 
t. LXX, p. 343); — la Convention decide 
qu'une deputation de 24 membres assistera 
a cette ceremonie (ibid.). 

SECTION DE LA CROIX-ROUGE. Don patrio-
tique des femmes et jeunes filles (30 septembre 
1792, t. LII, p. 252). — Les citoyennes deman-
dent a etre employees h la confection des tentes 
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(4 octobre, p. 304). — Des citoyens rendent 
compte d'enlevements faits a 1'Hotel des Inva-
lides (5 octobre, p. 340). — Petition relative 
au transfert de la Bibliothcque nationale au 
palais du Luxembourg (9 decembre 1792, 
t. LIV, p. 723). — Fait part des mesures qu'elle 
prend a l'^gard des contre-revolutionnaires 
(20 mars 1793, t. LX, p. 343). — Decret lui ac
cordant une avance de 121.000 livres (16 mai 
1793, t. LXIV, p. 713). — Demande qu'il soit 
fait un rapport sur la petition du citoyen Pi
quet {ibid. p. 769). — Demande que le comity 
colonial fasse son rapport sur 1'affaire du ci
toyen Piquet (23 mai 1793, t. LXV, p. 219); — 
renvoi au comite colonial (ibid.). — Demande 
la mise en liberty d'Hubert et la suppression 
de la commission des Douze (27 mai, p. 391). 
— Les Sans-Culottes de la section demandent 
la taxe des comestibles et la peine de mort 
contre les prevaricateurs (25 juin 1793, 
t. LXVII, p. 456); — renvoi aux comites d'agri
culture et de commerce reunis (ibid.). — La 
section accepte la Constitution (5 juillet 1793, 
t. LXVHI, p. 282). — Les citoyennes Sans-
Culottes offrent une couronne de chene au 
president et jurent de n'epouser que des repu
blicans {ibid. p. 283). 

SECTION DES DROITS DE L'HOMME. Adresse 
de felicitation (30 septembre 1792, t. LII, 
p. 243). — C6remonie en l'honneur de Michel 
Lepeletier (9 fevrier 1793, t. LVin, p. 400). 
— Demande la dissolution du comite central 
nomme al'6vech6 (3 avril 1793, t. LXI, p. 131). 
— Adresse de devouement (28 avril 1793, 
t. LXIH, p. 544 et suiv.). — Demande une 
avance de 70,000 livres a titre de pret (16 mai 
1793, t. LXIV, p. 719); — renvoi au comit6 des 
finances (ibid.). — Pr^sente son contingent 
contre les rebelles de la Vendue et demande 
une prompte r^ponse au sujet de la demande 
d'emprunt faite par la section (19 mai 1793, 
t. LXV, p. 61); — renvoi au comite des finan
ces (ibid.); — d6cret lui accordant une 
avance de 50,000 livres (ler juin. p. 667). — 
Le section f61icite la Convention de l'acheve-
ment de la Constitution (7 juillet 1793, 
t. LXVHI, p. 380). — Exprime sa douleur de 
l'assassinat de Marat (14 juillet, p. 711). 

SECTION DE L'EGALITE (1). Adresse sur les 
causes de 1'agiotage et les moyens propres a 
le d^truire (3 novembre 1792, t. LIII, p. 123). 

(1) II n'y avait a Paris aucune section de 
ce nom. 
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SECTION DU FAUBOURG-MONTMARTRE. Pro-
ces-verbal constatant un acte de civisme des 
sieur et dame Rouvrol (22 septembre 1792, 
t. LII, p. 97). — Adresse relative a l'empreinte 
des monnaies (14 octobre, p. 499). — D6fil6 
devant la Convention et petition d'une com-
pagnie de canonniers qui se rend aux frontidres 
(12 mars 1793, t. LX, p. 120). — D6fil6 devant 
la Convention d'une compagnie de volontaires 
(16 mars, p. 241). — La section pr£sente un 
capitaine tyrolien d6serteur et fait une petition 
relative a des mesures de surety g6n6rale & 
prendre pour la defense de la capitale (7 avril 
1793, t. LXI, p. 403 et suiv.). — Reclame la 
souverainete et les droits du peuple et la li-
berte de ses magistrats (26 mai 1793, t. LXV, 
p.361 et suiv.); — r^ponse du President {ibid. 
p. 352). — Accepte l'Acte constitutionnel 
(4 juillet 1793, t. LXVHI, p. 255). 

SECTION DU FAUBOURG DU NORD. D6cret 
tendant & lui avancer une somme de 10,000 li
vres a titre de pret (10 juin 1793, t. LXVI, 
p. 250).— La section f61icite la Convention de 
l'achevement de la Constitution (7 juillet 
1793, t. LXVIII, p. 380). 

SECTION DES FEDERISS. — Voir Section de 
la Place des f6d6rfs. 

SECTION DU FINISTERE. Petition relative au 
transfert de la Bibliothcque nationale au pa
lais du Luxembourg (9 decembre 1792, t. LIV, 
p. 723). — Arrete portant que les citoyens of
frent leurs propriety foncieres comme cau-
tionnement des assignats (10 fevrier 1793, 
t. LVIII, p. 440). — La section demande k 
la Convention de s'occuper de la Constitu
tion (8 avril 1793, t. LXI, p. 458 et suiv.). 
— La section demande k la Convention de 
prendre certaines mesures de salut public 
(5 mai 1793, t. LXIV, p. 152 et suiv.). — Se 
plaint de n'avoir pas 6t6 visit6e par les com-
missaires de la Convention et demande les 
fonds necessaires pour tenir les engagements 
contractus avec les volontaires qui partent 
pour la Vend6e (13 mai, p. 645); — la Con
vention decide que la somme n6cessaire sera 
avancee a titre de pret et renvoie au co
mity des finances {ibid. p. 646). — Commis-
saires charges de se rendre dans la section 
(ibid.). — Presente son contingent contre les 
rebelles de la Vendue et demande une avance 
de 150.000 livres (19 mai 1793, t. LXV, p. 60 
et suiv.); — renvoi au comit6 des finances 
{ibid. p. 61); — decret tendant a lui faire avan
cer une somme de 60.000 livres (26 mai, 
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p. 340). — Compte rendu de l'acceptation de 
la Constitution (5 juillet 1793, t. L XVIII, 
p. 287). — La section demande un secours 
pour le citoyen Desmaret (4 aout 1793, t. LXX, 
p. 224). 

SECTION DE LA FONTAINE DE GRENELLE. 
Adresse relative au mode d'Election de la 
municipality de Paris (7 octobre 1792, t. LII, 
p. 389). — Adresse relative a une petition des 
48 sections (21 octobre, p. 606). — Petition 
relative au transfert de la Bibliotheque natio-
nale au palais du Luxembourg (9 decembre 
1792, t.LIV, p. 723). — Petition relative & 1'ar-
mement des domestiques (2avril 1793, t. LX, 
p. 87). — Pr^sente son contingent contre les 
rebelles (23 mai 1793, t. LXV, p. 224 et suiv.) 
— Compte rendu de l'acceptation de l'Acte 
constitutionnel (3 juillet 1793, t. LXVIII, 
p. 135); — insertion au Bulletin (ibid.). 

SECTION DE LA FRATERNITE. Adresse de feli
citation (25 septembre 1792, t. LII, p. 152).— 
Adresse relative a la nomination des officiers 
municipaux (22novembre 1792, t.LIII, p. 542). 
— Une deputation annonce que les soldats que 
la section a donnas a la Kepublique sont prets 
a marcher, et que la section d&Eendra la Con
vention contre tous ses ennemis (18 mai 1793, 
t. LXV, p. 36 et suiv.); — la Convention d6-
cretel'impression, 1'envoi aux departements et 
l'affichage dans Paris de cette adresse (ibid. 
p. 37); — sur la motion de Buzot la Conven
tion d6crete que les citoyens petitionnaires 
sont sous la sauvegarde de la loi (ibid.); — 
reclamations de Thuriot et de Lasource contre 
ce decret (ibid, et p. suiv.); — ordre du jour 
motiv4 (ibid. p. 38). — La section d^nonce 
un complot contre la Convention forme a la 
mairie de Paris (23 mai, p. 221 etsuiv.); — 
mention honorable, insertion au Bulletin et 
envoi aux departements (ibid. p. 222); — 
decret portant que la section a bien merite 
de la patrie (ibid. p. 224). — Compte rendu 
de l'acceptation de la Constitution (4 juil
let 1793, t. LXVHI, p. 251). 

SECTION DES GARDES FRAN£AISES, CI-DE
VANT DE L'ORATOIRE. Arrdt4 relatif au licen-
ciement des travailleurs du camp de Paris 
(16 octobre 1792, t. LII, p. 520). — Adresse 
relative aux mesures de surete publique a pren
dre pour les jours ou Louis XVI sera traduit a 
la barre de la Convention (9 decembre 1792, 
t. LIV, p. 722 et suiv.). — Denonce un arrete 
de la section du Luxembourg relatif au juge-
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ment de Louis XVI (27 decembre 1792, t. LV 
p. 728 et suiv.). — Petition relative 4 la nomi
nation des membres du tribunal revolution
ise (31 mars 1793, t. LXI, p. 22). — Fait 
une adresse aux armees fran§aises (14 avril 
1793, t. LXII, p. 90). — Demande un local 
pour les assembles generales (6 mai 1793, 
t. LXIV, p. 214); — renvoi aux comites de la 
guerre et de legislation (ibid. p. 215). — Fait 
une adresse de devouement (19 mai 1793, 
t. LXV, p. 64); — mention honorable et in
sertion au Bulletin (ibid.). — Demande une 
Constitution libre et offre sa protection contre 
une minorite turbulente (28 mai, p. 498 et 
suiv.). Desavoue l'adresse provoquee par 
Chazot qu'elle a chass6 (31 mai, p. 651). — 
On annonce que les citoyens de la section ont 
fait l'union avec ceux du faubourg Saint An-
toine (31 mai, p. 657). — La section feiicite la 
Convention de l'achevement de la Constitu
tion (5 juillet 1793, t. LXVIII, p. 281). 

SECTION DES GRAVILLIERS. Adresse d'adhe* 
sion (7 octobre 1792, t. LII, p. 388);— envoi 
aux departements (ibid. p. 389). — Petition 
relative a des mesures interessant la liberte, la 
paix et le bonheur de la nation (9 mars 1793, 
t. LX, p. 17). — Adresse concernant les me
sures prises pour le salut de la R6publique 
(3 avril 1793, t. LXI, p. 279). — Demande des 
secours pour trois volontaires nationaux in
firm es par suite de blessures de guerre (8 avril 
1793, t. LXI, p. 459 et suiv.). — Pr6sente son 
contingent contre les rebelles de l'Ouest 
(t. LXV, p. 156). — D6cret tendant a, lui faire 
avancer une somme de 180.000 livres pour 
completer son fonds de recrutement (26 mai, 
p. 340). — Demande la mise en liberte d'Hu
bert et la suppression de la commission des 
Douze (27 mai, p. 389 et suiv.). — Demande 
des secours en faveur de plusieurs citoyens 
blesses a Jemmapes (11 juin 1793, t. LXVI, 
p. 438); — renvoi au ministre de la guerre 
(ibid.). — Les citoyens de la section desa-
vouent une petition presentee par le citoyen 
Jacques Roux (25 juin 1793, t. LXVII, p. 459). 
— Compte rendu de l'acceptation de la Cons
titution (4 juillet 1793, t. LXVIII, p. 250). — 
Felicitations de la legion des 300 eieves defen-
seurs de la patrie (5 juillet, p. 281). 

SECTION DE LA HALLE AUX BLES. Petition 
relative aux abus qui se commettent dans la 
deiivrance des certificats de civisme (6 mars 
I793, t.LIX, p. 637).— Des commissaires de la 
section annoncent que les citoyens sont prets a 
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marcher a l'ennemi et proposent differences 
mesures de salut public (9 mars 1793, t. LX, 
p. 20 et suiv.). — Petition et serment des ca-
nonniers volontaires (18 mars, p. 286). La 
section denonce le citoyen Bouillac (29 mars, 
p. 697). — Petion denonce une adresse de 
cette section contre la majority de la Con
vention et propose de mander a la barre le 
president et les secretaires de la section pour 
savoir s'ils ont signe cette adresse (10 avril 
1793, t. LXI, p. 522 et suiv.); — discus
sion : Danton {ibid. p. 525 et suiv.); — 
Boyer-Fonfr6de, Delahaye, G-uadet, Robes
pierre, Yergniaud (ibid. p. 528 et suiv.); — 
d6cret mandant a la barre le citoyen Boc-
queha, president de la section, et le citoyen 
Maitre-Jean, secretaire (ibid. p. 549 et suiv.). 
— La section presente son contingent contre 
les rebelles de la Vendue et demande qu il 
soit fait un rapport concernant le mode de 
la taxe sur les riches (19 mai 1793, t. LXV, 
p. 61 et suiv.); — insertion au Bulletin (ibid. 
p. 62). — Compte rendu de 1'acceptation de la 
Constitution (4 juillet 1793, t. LXVHI. p. 259)* 

SECTION DES HALLES. — Voir Section des 
Marches. 

SECTION DE L'HOMME AEME, CI-DEVANT 
SECTION DU MARAIS. Felicite la Convention 
de l'ach&vement de la Constitution (4 juil
let 1793. t. LXVIII, p. 255). 

SECTION DE L'HOPITAL (1). Transmet un 
projet deloi sur les subsistances r^digeparle ci
toyen Taboureau (25 octobre 1792, t-LII,p. 661). 

SECTION DE L'HOTEL-DE-VILLE. — Voir 
Section de la Maison commune. 

SECTION DE L'INDIVISIBILIT£, CI-DEVANT 
SECTION DE LA PLACE DES FEDERES. Decret 
portant que la section de la place des Federes 
prendra le nom de section de 1'Indivisibility 
(4 juillet 1793, t. LXVIII, p. 250). 

SECTION DES INNOCENTS. — Voir Section 
des Marches. 

SECTION DES INVALIDES. Petition relative 
au transfer*; de la Bibliotheque nationale au pa-
lais du Luxembourg (9 d^cembre 1792, t. LIV, 
p^ 723). — On annonce que la section a ou-
vert un registre pour 1'inscriptiou des citoyens 

(1) 11 n'y avait a Paris aucune section de ce 
nom. 
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qui voudraient marcher a l'ennemi (9 mare 
1793, t. LX, p. 19). — Les volontaires pre-
tent serment de fidelity a la Republique 
(14 mars, p. 196). — Presente son contingent 
contre les rebelles de la Vendue et demande 
Tine avance de 300.000 livres (19 mai 1793, 
t. LXV, p 62 et suiv.); — renvoi au comite 
des finances (ibid. p. 63); — rapport et projet 
de decret (25 mai, p. 302); — adoption (ibid.). 
— F61icite la Convention de l'achevement 
de la Constitution (6 juillet 1793, fc LXVIII, 
p. 314). 

SECTION DES LOMBARDS. Adresse des Spouses 
et meres des citoyens qui combattent l'ennemi 
(22 septembre 1792, t. LH, p. 96). — Adresses 
relatives au mode d'Election du maire de 
Paris (4 octobre, p. 315), (14 octobre, p. 499). 
— Denonciation contre Westermann (23 d6-
cembre 1792, t. LV> p. 368). — Adresse 
concernant les mesures & prendre pour la 
defense nationale (4 fevrier 1793, t. LVIII, 
p. 188 et suiv.). — Demande le rapport du 
decret qui a declare l'argent marchandise 
(11 mars 1793, t. LX, p. 98). — Demande 
a la Convention de prendre les mesures ne-
cessaires au salut public (5 avril 1793, t. LXI, 
p. 354). — Petition de la section en faveur 
du citoyen Permes (8 mai 1793, t. LXIV, 
p. 334 et suiv.); — discussion (ibid. p. 335 et 
suiv.), (p. 338 et suiv.); — ordre du jour sur 
la petition (ibid. p. 339). — La section pre
sente son contingent qui va partir pour la 
Vendee et demande une avauce de 120.000 
livres (26 mai 1793, t. LXV, p. 351); —ren
voi au comity des finances (ibid.). — Re
clame son registre qui se trouve parmi les 
papiers de la Commission des Douze (12 juin 
1793, t. LXVI, p. 450 et suiv.); — decret (ibid. 
p. 451). — Demande une interpretation du 
decret du 12 juin (14 juin, p. 516); — decret 
interpr&tatifJ1 (ibid.). — Decret tendant a lui 
avancer une somme de 74.623 liv. 6 sols a titre 
de pret (ibid. p. 517). — La section invite la 
Convention a hater ses travaux (4 juillet 1793, 
t. LXVHI, p. 256). 

SECTION DU LOUVRE. Prestation de serment 
par les canonniers (24 septembre 1792, t. M, 
p. 122). — Petition pour obtenir une partie 
des batiments du Louvre (9 octobre, p. 408). 
— Prestation du serment par la 3e compagnie 
de chasseurs (11 novembre 1792, t. LIII, 
p 358). — Adresse d'adhesion de la section 
(2 d6cembre 1792, t. LIV, p. 51). — Demande 
l'6tablissement d'un tribunal criminel extraor
dinaire (9 mars 1793, t. LX, p. 3). — D6616 de-
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vant la Convention des recrues qui se rendent 
aux fronti&res (27 mars, p. 598), (29 mars, 
p. 701). —La Convention d6cr6te que la sec
tion a bien merits de la patrie (29 mars, p. 701). 
— Propose des mesures de salut public (8 avril 
1793, t. LXI, p. 459) 

Voir Section du Mus6um. 

SECTION DU LUXEMBOURG. Refus d'ad-
mettre a la barre une deputation de la section 
(3 octobre 1792, t. LII, p. 288). — ArrSte rela-
tif aux billets de la maison de secours (19 oc
tobre, p. 569). — Les domestiques, portiers et 
serviteurs k gages se plaignent de ce qu'on 
leur refuse des cartes pour voter (9 novembre 
1792, t. LIII, p. 319). — Petition relative au 
transfert de la Bibliotheque national? au pa-
lais du Luxembourg (9 d6cembre 1792, t. LIV, 
p. 723). — La section des Gardes-Fran?aises 
d6nonce un arrets de la section du Luxem
bourg relatif au jugement de Louis XYI (27 de-
cembre 1792, t. LV, p. 728 et suiv.). — La 
compagnie des canonniers defile devant la 
Convention et prete serment de maintenir la 
R^publique (9 mars 1793, t. LX, p. 7). — Les 
citoyens sollicitent l'admission a la barre 
d'une deputation de ses membres (12 avril 
1793, t. LXI, p. 616),— jour fix6 (ibid.).— 
La section demande la suspension de la 
vente du s6minaire de Saint-Sulpice (13 avril 
1793, t. LXII, p. 1). — Pr6sente k la barre 
une compagnie de canonniers (21 avril 1793, 
t. LXin, p. 82 et suiv.); — defile des 
canonniers devant la Convention (ibid. 
p. 83). — Pr6sente les volontaires qui doivent 
marcher contre les rebelles et demande une 
avance de 60.000 livres (17 mai 1793, t. LXV, 
P 17); — mention honorable du z£le de la 
section et renvoi de la petition au comite 
des finances (ibid.); — rapport sur cette peti
tion et projet de decret. (24 mai, p. 266); — 
adoption (ibid.). — Les sans-culottes pre-
sentent une serie de mesures sur les subsis-
tances et leur taxe (25 juin 1793, t. LXVII, 
p. 456 et suiv.); — renvoi aux comites d'agri
culture et de commerce (ibid. p. 457). — La 
section feiicite la Convention de l'achevement 
de la Constitution (4juillet 1793, t. LXVm, 
p. 249). — Adhesion de la Societe patriotique 
de la section (5 juillet, p. 281). — La sec
tion propose de decreter que les 48 sections de 
Paris marcheront en masse dans le depar-
tement de l'Eure (6 juillet, p. 316). 

SECTION DU MAIL. Adresse d'adhesion 
(21 septembre 1792, t. LII, p. 79).— Petition 

PARIS (suite des Sections par ordre alphabd-
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concernant l'inexecution de la loi sur la police 

de surete generate (25 septembre, p. 150). — 
Fait une adresse de devouement (9 mars 1793, 
t. LX, p. 16). — Fait une petition relative a 
l'entretien des volontaires nationaux (11 mars, 
p. 98). — Defile devant la Convention de 
volontaires qui se rendent aux fronti^res 
(12 mars, p. 120), (17 mars, p. 263), (25 mars, 
p. 551). — La section a bien m6rite de la patrie 
(ibid.). — Extrait du proces-verbal de l'as-
sembiee permanente de la section (2 avril 
1793, t. LXI, p. 92). — Decret portant que la 
section a bien merite de la patrie (ibid. p. 97). 
— La section propose des mesures de salut 
public (8 avril, p. 460). — Mention honorable 
du patriotisme des citoyens (12 avril, p. 623). 
— Adresse et prestation de serment des vo
lontaires de la section qui se rendent aux fron
tiers (29 avril 1793, t. LXIII, p. 571 et suiv.). 
— La section fait une adresse de devoue
ment (26 mai 1793, t. LXV, p. 352 et suiv.); 
— insertion de I'adresse au Bulletin et renvoi 
a la commission des Douze (ibid.). — Com-
missaires charges de recevoir le serment des 
volontaires de la section qui partent pour la 
Vendee (12 juin 1793, t. LXVI, p. 451). — 
Compte rendu de l'acceptation de la Cons
titution (5 juillet 1793, t. LXVIH, p. 280). 
— La Societe populaire de la section feiicite 
la Convention de l'achevement de la Cons
titution (7 juillet, p. 383). 

SECTION DE LA MAISON COMMUNE, CI-DE
VANT DE L'HOTEL-DE-VILLE. Compte rendu 
des operations du recrutement(31 mars 1793, 
t. LXI, p. 20). — Annonce que son contingent 
pour la Vendee est complet (28 mai 1793, 
t. LXV, p. 485); — mention honorable et in
sertion au Bulletin (ibid.). — Demande une 
avance de 60.000 livres (14 juin 1793, t. LXVI, 
p. 510); — renvoi au comite des finances 
(ibid.). — Compte rendu de l'acceptation 
de l'Acte constitutionnel (3 juillet 1793, 
t. LXVIH, p. 148); — mention civique et in
sertion au Bulletin (ibid.). 

SECTION DU MARAIS. Adresse d'adhesion 
(29 septembre 1792, t. LII, p. 209 et suiv.). — 
Petition au sujet de l'eiection du maire (7 oc
tobre, p. 377), (16 octobre, p. 520). — Petition 
demandant qu'il soit procede a un examen 
des prisons de Paris (28 octobre 1792, t. LIII, 
p. 23 et suiv.). — Petition (2 decembre 1792, 
t. LIV, p. 54). — Petition demandant que les 
citoyens domicili6s ne soient pas soumis aux 
dispositions de la loi sur les certificats de re* 
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sidence (13 janvier 1793, t. LVII, p. 33). — 
Petition en faveur du citoyen Vernier (10 fe
vrier 1793, t. LVHI, p. 437). — La section 
presente des vues au sujet de rhabillement 
et de l'equipement des troupes (17 fevrier, 
p. 647 et suiv.). — Reclame contre une peti
tion presentee au nom des 48 sections (6 mars 
1793, t. LIX, p. 637). — Adresse de devoue-
ment (9 mars 1793, t. LX, p. 22). 

Voir Section de VHomme arm6. 

SECTION DE MARAT ET MARSEILLE, CI-DE
VANT SECTION DE MARSEILLE. Demande a la 
Convention de prendre des mesures pour as
surer les subsistances (7 aout 1793, t. LXX, 
p. 441);— renvoi au comite d' agriculture (ibid.). 

SECTION DES MARCHES, CI-DEVANT DES 
HALLES, CI-DEVANT DES INNOCENTS. Adresses 
d'adh6sion (27 septembre 1792, t. LII, p. 171), 
<30 septembre, p. 239), (3 octobre, p. 288). — 
Demande que les deputes qui ont ete membres 
du conseil de surveillance de la commune de 
Paris rendent leurs comptes (10 fevrier 1793, 
t. LVHI, p. 440 et suiv.). — Les canonniers 
demandent aux membres de la Convention 
d'oublier leurs divisions et de faire de bonnes 
lois (20 avril 1793, t. LXIII, p. 11 et suiv.). — 
Des volontaires partant pour la Vendee de
mandent a la Convention de faire remettre 
en liberty les magistrate arretes arbitraire-
ment et de casser la commission des Douze 
(29 mai 1793, t. LXV, p. 582); — reponse du 
president (ibid.); — la Convention ordonne 
l'impression de la petition et de la reponse du 
president (ibid.). — Le juge de paix expose que 
la plupart des families dont les principaux 
membres combattent les ennemis sont dans 
le plus complet d^nfiment (21 juin 1793, 
t. LXVn, p. 31); — renvoi aux comites de 
legislation et des finances reunis (ibid.). — 
La section demande une avance de 100.000 li-
vres (25 juin, p. 432); — renvoi au comity 
des finances (ibid.). — Compte rendu de 
l'acceptation de la Constitution (5 juillet 1793, 
t. LXVIII, p. 285). 

SECTION DE MARSEILLE, CI-DEVANT DU 
THEATRE -FRAN^AIS . Arret6 relatif 41a nomi
nation du maire par appel nominal (12 octobre 
1792, t. LII, p. 464). — D6cret mandant a la 
barre Momoro, president de la section et Peyre, 
secretaire (ibid. p. 467); — leur admission et 
leur interrogatoire (13 octobre, p. 483 et 
suiv.); — la Convention les invite a la stance 
et passe a 1'ordre du jour sur 1'arrets de la sec
tion (ibid. p. 484). — Arr£t6 relatif aux billets 
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de la maison de confiance (19 octobre, p. 569). 
— Petition relative au transfert de laBiblio-
theque nationale au palais du Luxembourg 
(9 decembre 1792, t. LIV, p. 723). — Adresse 
de devouement (17 mars 1793, t. LX, p. 260). 
— Defile devant. la Convention des volontai
res qui se rendent aux frontieres (20 mars, 
p. 344). — La section demande un decret qui 
l'autorise a voler au secours de la Republique 
(3 avril 1793, t. LXI, p. 277). — Presente son 
contingent qui va partir pour la Vendee 
(25 mai 1793, t. LXV, p. 323 et suiv.); — re
ponse du president (ibid. p. 324); — insertion 
au Bulletin de 1'adresse et de la reponse du 
president (ibid.). — La section accepte la 
Constitution (6 juillet 1793, t. LXVIII, p. 313). 
— Expose les honneurs qu'elle compte rendre 
4 la d6pouille de Marat (15 juillet 1793, 
t. LXIX, p. 34); — mention honorable et 
insertion au Bulletin (ibid.). 

Voir Section de Marat et Marseille. 

SECTION DE MAUCONSEIL. Adresse d'adhe
sion (7 octobre 1792, t. LII, p. 388). — Denon-
ciation relative a des abus commis dans l'habil-
lement des troupes (17 octobre,p. 544 et suiv.), 
— Adresse relative k l'assassinat de quatre 
deserteurs prussiens (20 octobre, p. 590), 
(21 octobre, p. 596). — Envoi de pieces re-
la tives a 1'affaire de Rethel (24 novembre 
1792, t. T'TTT- p. 575). — Petition des volon
taires detenus pour 1'affaire de Rethel (16 de
cembre 1792, t- LV, p. 78). 

Voir Sectiov de Bon-Conseil. 

SECTION DE MIL-SEPT-CENT-QUATRE-VINGT-
DOUZE. Denonciation contre la section pour 
avoir procede aux elections a haute voix 
(13 octobre 1792, t. LII, p. 482). — Arrdte 
de la section portant qu'elle procedera a 
1'election de la municipalite par scrutin ferm6 
(14 octobre, p. 499). — Une deputation 
presente a la barre le citoyen Duplessis et 
demande pour lui 1'accolade fraternelle du 
president (21 mars 1793, t. LX, p. 417). — La 
section fait une adresse de devouement, de-
nonce la mauvaise qualite des fournitures 
faites aux volontaires et demande h la Con
vention de donner des ordres pour l'arme-
ment de ses volontaires (16 mai 1793, t. LX1V, 
p. 720); — reponse du President (ibid.); 
— defile des volontaires devant la Conven
tion (ibid. p. 721); —la Convention decrdte 
l'impression de 1'adresse, l'envoi aux sections 
de Paris et aux departements et charge le 
comite de I'examen des marches d'examiner 
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la denonciation relative a la mauvaise qua-
lite des fournitures (ibid.). — On annonce 
que les citoyens de la section ont fait 1'union 
avee ceux du Faubourg-Saint-Antoine(31 mai 
1792, t. LXV, p. 657). — La section felicite la 
Convention de l'achevement de la Consti
tution (5 juillet 1793, t. LXVIII, p. 278 et 
suiv.). — Rapporte sa decision nommant 
deux commissaires pour se rendre dans le d6-
partement de l'Eure et declare qu'elle n'a 
pas entendu la lecture du manifeste de Wimp-
fen (17 juillet 1793, t. LXIX, p. 104); (19 juil
let, p. 166); — mention honorable et inser
tion au Bulletin (ibid. p. 167). 

SECTION MIRABEAU. Adresse d'adhesion 
(27 septembre 1792, t. LH, p. 171). — Don 
patriotique (6 octobre, p. 361). — Adresse 
relative a 1'organisation de la force armee 
(23 octobre, p. 630). — Arrets tendant & 
obtenir une loi contre les fournisseurs de 
souliers & 1'armee (11 novembre 1792, t. LIII, 
p. 352). 

Voir Section du Mont-Blanc. 

SECTION DE MOLIIIRE ET DE LA FONTAINE. 
Les citoyens annoncent qu'ils ont refuse un 
certificat de civisme a un agent du roi de 
Prusse (25 septembre 1792, t. LH, p. 129). — 
Adresse d'adhesion (30 septembre, p. 258). 
— Don patriotique (12 octobre, p. 471). — 
Petition relative a 1'agiotage (14 octobre, 
p. 495 et suiv.). — On annonce que la section 
n'a pas adhere a 1'adresse des 48 sections 
contre le pro jet d'une garde departementale 
pour la Convention (27 octobre 1792, t. LIII, 
p. 5). — Lettre de la section demandant 
l'admission d'une deputation a la barre (2 mai 
1793, t, LXIV, p. 2); — jour fixe (ibid.). — 
La* deputation admise presente une petition 
relative au mode de recrutement pour le 
nouveau contingent (6 mai, p. 214); — decret 
{ibid. p. 218). — La section proteste contre 
la nomination du i citoyen Bellanger pour 
remplacer provisoirement le citoyen Santerre 
(22 mai 1793, t LXV, p. 175); — renvoi au 
comite de Salut public (ibid.). — Arrete 
pris par la section pour l'envoi de 100 hom
ines, pres de la Convention, pour la defendre 
contre les seditieux (28 mai, p. 486); — 
mention honorable et insertion au Bulletin 
(ibid.). — La section demande les moyens 
de maintenir la tranquillite (31 mai, p. 641); 
— mention honorable et insertion au Bulletin 
(ibid.). — Compte rendu de 1'acceptation de 
la Constitution (5 juillet 1793, t LXVIII, 
p. 284). 

PARIS Isuite des Sections par ordre alphabe-
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SECTION DU MONT-BLANC, CI-DEVANT DE 
MIRABEAU. Les citoyens annoncent que la 
section ci-devant Mirabeau s'appellera desor-
mais section du Mont-Blanc (11 d6cembre 
1792, t. LV, p. 1). — Tableau des dons patrio-
tiques de la section (17 f6vrier 1793, t. LVIII, 
p. 649). — On annonce que les operations 
du recrutement s'y poursuivent activement 
(15 mars 1793, t. LX, p. 214). — Adresse 
relative aux mesures a prendre contre les 
perturbateurs (18 mars, p. 289 et suiv.). — 
La section d^savoue cette adresse (23 mars, 
p. 492). — Annonce qu'elle a op ere son recru
tement en deux jours (12 mai 1793, t. LXIV, 
p. 598). — Aceepte la Constitution (5 juillet 
1793, t. LXVHI, p. 280). 

SECTION DE MONTREUIL. Demande une 
avance de 60.000 livres (16 mai 1793, t. LXIV, 
p. 769); — renvoi au comite des finances 
(ibid.). — Defil6 devant la Convention du 
contingent de la section (18 mai 1793, t. LXV, 
p. 39). — Decret accordant a la section une 
somme de 60.000 livres & titre de pr£t (6 juin 
1793, 1 LXVI, p. 99). 

SECTION DU MUSEUM, CI-DEVANT DU LOU
VRE. D&nonce 1'ineivisme des administra-
teurs des postes et demande que les membres 
de toutes les administrations soient nommes 
par les assemblies electorales (21 juin 1793, 
t. LXVn, p. 47); — renvoi au comite de le
gislation et au ministre des contributions 
publiques (ibid.). — Se porte garante et res-
ponsable de la violation des proprietes (30 juin* 
p. 657); — mention honorable (ibid.). — 
Aceepte avec transport 1'Aete eonstitutionnel 
(4 juillet 1793, t. LXVHI, p. 250). — Demande 
le rapport du decret qui reunit les message-
ries aux postes (16 juillet 1793, t. LXIX, 
p. 47); —renvoi aux comites d'agriculture, 

des finances et de commerce reunis (ibid.). 

SECTION DE L'ORATOIRE. Don patriotique 
de 150 jeunes gens (27 septembre 1792, t. LII, 
p. 183). 

Voir Section des Gardes frangaises. 

SECTION DE L'OBSERVATOIRE. Adresse en 
faveur des ouvriers du camp de Paris (11 oc
tobre 1792, t. LII, p. 451). — Adresse rela
tive a 1'agriculture (14 octobre, p. 500). — 
Petition relative au transfert de la Biblio-
theque nationale au palais du Luxembourg 
(9 decembre 1792, t. LIV, p. 723). — La sec-
propose un ensemble de mesures interessant 
le recrutement (11 mars 1793, t. LX, p. 99 et 
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suiv.). — Demande qu'il soit pris certaines 
mesures de salut public (5 mai 1793, t. LXIV, 
p. 152 et suiv.). — On annonce que les ci
toyens de la section ont jure de mourir pour 
la Eepublique (31 mai 1793, t. LXV, p. 645). 
— La section felieite la Convention de l'ache-
vement de la Constitution (4 juillet 1793, 
iLXVm,p. 257). 

SECTION DU PANTHEON FRANQAIS. Demande 
concernant 1'election du maire (ler novembre 
1792, t. LIII, p. 102). — Arrets relatif au 
serutin par appel nominal (4novembre, p. 137). 
— Une deputation de la section presente une 
petition au nom des 48 sections (2 d6cembre 
1792, t. LIV, p. 52). — Petition relative au 
transfert de la Bibliotheque nationale au 
palais du Luxembourg (9 d&sembre, p. 723). 
— Serment prete par les membres de la sec
tion de poignarder tout dictateur (14 mars 
1793, t. LX, p. 199). — Defile devant la Con
vention et petition des volontaires qui se 
rendent aux frontieres (26 mars, p. 566 et 
suiv.). — Fait hommage d'un ouvrage en 
l'honneur de Michel Lepeletier, intitule : 
Epode a reciter pres du tombeau (31 mars 1793, 
t. LXI, p. 14). — Propose differentes mesures 
de salut public (3 avril, p. 280). — Demande 
la suspension de la location ou de la vente 
du college de Laon (28 avril 1793, t. LXIII, 
p. 547); — renvoi au comite d'alienation 
(ibid.). — Demande a la Convention de pren
dre certaines mesures de salut public (5 mai 
1793, t. LXIV, p. 152 et suiv.). — Defile de
vant la Convention de 600 volontaires et de» 
mande d'une avance de 150.000 livres (13 mai, 
p. 624 et suiv.); — renvoi au comite des finan
ces (ibid. p. 625); — rapport par Mallarme 
(ibid. p. 628); — projet de deeret (ibid, et p. 
suiv.); — adoption (ibid. p. 629). — Lettre 
des commissaires de la section au sujet du 
jeune Deschamps, depose au p6ste, qui se dit 
etre le fils d'un domestique d'un membre de 
la Convention (21 juin 1793, t. LXVII, p. 34 
et suiv.); — la Convention ordonne l'affichage 
de cette lettre aux portes de la salle des sean
ces- (ibid. p. 35). — Des citoyens demandent 
1'execution du decret qui accorde des secours 
aux femmes des defenseurs de la patrie (27 juin, 
p. 597 et suiv.). — La section Micit-e la Con
vention de l'achevement de la Constitution 
et l'invite a organiser promptement l'insti-
tution nationale (30 juin, p. 678 et suiv.); — 
mention honorable et insertion au Bulletin 
(ibid. p. 680). — Felieite la Convention de 
l'achevement de la Constitution (4 juillet 
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1793, t. LXVIII, p. 253). — Exprime sa dou-
leur de l'assassinat de Marat (14 juillet, p. 710). 

SECTION DES PIQUES. Petition relative & la 
mauvaise qualit6 du pain destine aux troupes 
(25 septembre 1792, t. LIL P- 149). — Don 
patriotique d'un citoyen (Ier fevrier 1793, 
t. LVIII, p. 172). — Des commissaires de la 
section annoncent que les citoyens sont prets 
a marcher aux frontieres et demandent a la 
Convention d'examiner la conduite du conseil 
executif provisoire et celle des officiers de l'ar-
m6e du general Valence (9 mars 1793, t. LX, 
p. 21). — Adresse de la section aux volontaires 
composant ses deux compagnies dans la Ven
due (21 juin 1793, t. LXVII, p. 32); — inser
tion au Bulletin (ibid.). — La section felieite 
la Convention de l'achevement de la Consti
tution (6 juillet 1793, t. LXVIII, p. 313). — 
Ordre du jour sur sa demande d'amnistie en 
faveur des citoyens compris dans l'instruction 
criminelle du departement de Seine-et-Oise, 
au sujet de l'6meute du 25 fevrier (8 aout 
1793, t. LXX, p. 515). 

SECTION DE LA PLACE DES FEDEKES. C6re-
monie en l'honneur de Michel Lepeletier (9 fe
vrier 1793, t. LVIII, p. 400). — Le president 
ecrit que la section a decide de ne faire au 
cune petition sans qu'elle eut ete au prealable 
approuv6e en assembiee g6nerale (28 fevrier 
1793, t. LIX, p. 323). — Denonce l'adminis-
tration de l'habillement des troupes (2 avril 
1793, t. LXI, p. 87). — Felieite la Convention 
de l'achevement de la Constitution (4 juillet 
1793, t. LXVIII, p. 249). — Decret portant 
que la section prendra desormais le nom de 
section de Ylndivisibilite (ibid. p. 250). 

Voir Section de VIndivisibility. 

SECTION POISSONNIERE. Arrete relatif a la 
petition sur les subsistences presentee au nom 
des 48 sections (17 fevrier 1793, t. LVIII, 
p. 634 et suiv.). — Defile de volontaires et 
petition demandant le decret d'accusation 
contre Dumouriez (12 mars 1793, t. LX, 
p. 122) ; — incident provoque par cette peti
tion (ibid, et suiv.); — renvoi des auteurs 
de la petition au comite de Suret6 generale 
(ibid. p. 132). — La section declare reconnai-
tre son erreur et retires: ce qu'elle a demande 
contre Dumouriez (15 mars, p. 224). — Ser
ment de devouement a la R6publique prete 
par une compagnie de canonniers partant 
pour la Vendee (31 mai 1793, t. LXV, p. 650). 
— La section accepte la Constitution (6 juillet 
1793, t. LXVIII, p. 315). 
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SECTION DU PONCEAU. Voir Section des 
Amis de la Patrie. 

SECTION DU PONT-NEUF. Compte rendu des 
operations du recrutement (23 mars 1793, 
t. LX, p. 471). — Adresse sur les circonstances 
actuelles (4 avril 1793, t LXI, p. 314); — men
tion honorable du patriotisme des citoyens 
(ibid.). — La section adhere a l'arrete du de-
partement de 1' Herault et presente des vues 
au sujet de la Vendue (2 mai 1793, t. LXIV, 
p. 3). — Arretes pris par la section concernant 
la surete des repr^sentants du peuple et le 
renouvellement de la nouvelle municipality 
de Paris (28 mai 1793, t. LXV, p. 485 et suiv.); 
— mention honorable et insertion au Bulletin 
(ibid. p. 486). — Le president de la section 
6crit qu'il a recu un ordre sign6 Henriot, com
mandant provisoire, pour tirer le canon d'a-
larme et demande les ordres de la Convention 
(31 mai, p. 640). — On annonce qu'on a re
fuse de tirer le canon d'alarme dans la section 
(ibid, p. 641); — mention honorable et in
sertion au Bulletin (ibid.). — La section 
feiicite la Convention de l'achevement de la 
Constitution (5 juillet 1793, t. LXVIII, p. 280). 

SECTION DE POPINCOURT. Adresse relative & 
une petition des 48 sections (22 octobre 1792, 
t. LII, p. 611). — Petition en faveur des in
digents (23 d6cembre 1792, t. LV, p. 367). — 
La section demande un secours de 10.000 livres 
pour la maison des orphelins (24 d6cembre> 
p. 375). — Les volontaires de la section de-
mandent audience. — Jour fixe (27 decembre, 
p. 705). — Decret accordant une somme de 
8.000 livres a la section (22 mai 1793, t. LXV, 
p. 183 et suiv.). — Elle presente son contin
gent qui va partir pour la Vendue (p. 279). — 
Un detachement des chasseurs du Midi, fourni 
par la section, demande a etre admis a la barre 
pour pr&ter serment et se plaint de l'arresta-
tion de son commandant (22 juin 1793, 
t. LXVTI, p. 80); — la Convention passe & 
1'ordre du jour sur la reclamation du bataillon 
-et l'autorise a d6filer devant elle (ibid.). — 
La section demande qu'il soit pris des mesures 
en faveur des jeunes enfants de l'ecole Po-
pincourt abandonn^s par leur instituteur 
(21 juillet 1793, t. LXIX, p. 286 et suiv.); — 
la Convention decrete la conservation provi
soire de l'ecole et renvoie pour le surplus au 
comite d'instruction publique (ibid. p. 291). 

SECTION DES QUATRE-NATIONS. Adresse de 
d^vouement (21 septembre 1792, t. LII, p. 79). 
— Petition relative au transfert de la Biblio-
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theque nationale au palais du Luxembourg 
(9 decembre 1792, t.LIV, p. 723). —La section 
presente deux soldats de retour des frontieres 
(7 janvier 1793,t-LVI,p.591).— Communica
tion du proces-verbal des deliberations de l'as-
sembiee generale du 11 mars 1793 (17 mars 
1793, t. LX, p. 256).— Sa petition sur les me
sures a prendre pour le salut public (5 avril 
1793, t. LXI, p. 349 et suiv.).— Observations 
sur cette petition (ibid. p. 357 et suiv.). 

Voir Section de V Unite. 

SECTION DES QUINZE-YINGTS. Petition rela
tive a 1 etablissement d'une manufacture d'ar-
mes (28 septembre 1792, t. LII, p. 193)."— D6-
nonciation contre la commune de Paris (30 sep
tembre, p. 248). — Adresse de devouement 
(21 octobre, p. 606 et suiv.). — Petition pour 
1'organisation de la maison des aveugles 
(4 novembre 1792, t. LIII, p. 138. — Annonce 
de l'arrestation de fusils par les citoyens de la 
section (11 novembre, p. 357). — Adresse rela
tive a l'approvisionnement des troupes (8 mars 
1793, t. LIX, p. 712). — Defile devant la Con
vention d'un bataillon qui se rend aux fron
tieres (23 mars 1793, t. LX, p. 491). — 
Adresse relative a la comparution de Dumou-
riez a la barre (31 mars 1793, t. LXI, p. 25). — 
Adresse sur les circonstances actuelles (4 avril, 
p. 313 et suiv.); — mention honorable du pa
triotisme des citoyens (ibid. p. 314). — Fait 
une adresse sur les discussions qui divisent 
les membres de la Convention (22 avril 1793, 
t. LXIII, p. 98 et suiv.). — Renvoi au comite 
de la guerre d'une question relative a la dis
pense de retenue de trois sous par homme 
pour l'habillement, qui a ete accordee k la 
compagnie de canonniers de la section actuel-
lement a Saint-Malo (28 avril, p. 495). — Re
clamations de la section (13 mai 1793, t. LXIV, 
p. 620 et suiv.). — Sollicite une avance de 
150.000 livres a titre de prSt (16 mai, p. 719); — 
renvoi au comite des finances (ibid.).— Decret 
accordant une avance de 102.000 livres aux 
citoyens de la section enroies pour marcher 
contre les rebelles de la Vendee (23 mai 1793, 
t. LXV, p. 230). — La section demande qu'il 
soit pris des mesures pour 6viter une nouvelle 
disette (23 juillet 1793, t. LXIX, p. 375); — 
renvoi aux comites de Sfirete gen6rale et 
d'agriculture reunis (ibid.). 

SECTION DE LA REPUBLIQUE, CI-DEVANT 
DU ROULE. Petition et prestation de serment 
des canonniers de la section de la Republique 
(9 mars 1793, t. LX, p. 9). — Defile devant la 
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Convention des volontaires qui se rendent 
aux frontieres (18 mars 1793, t. LX, p. 286). 
— La section accepte la Constitution (4 juillet 
1793, t. LXVIII, p. 254). 

SECTION DE LA REUNION, CI-DEVANT BEAU-
BOURG. Adresse relative aux legions etrangeres 

I et compagnies franches (21 septembre 1792, 
t. LII, p. 80). — Adresse relative a l'agiotage 
(7 octobre, p. 389). — Arrets relatif aux vo
lontaires qui abandonnent les drapeaux (4 de-
cembre 1792, t. LIV, p. 338). — Compte rendu 
des mesures pour fournir le nombre de vo
lontaires nationaux fix6 pour chaque section 
(22 f6vrier 1793, t. LIX, p. 78 et suiv.). — 
Decret portant que la section a bien merite 
de la patrie {ibid. p. 79). — Presentation et 
defile dans la salle des stances d'une troupe 
de 220 volontaires qui se rendent aux fron
tieres (6 mars, p. 638 et suiv.). — Demande 
la formation d'une seconde compagnie de 
canonniers (16 mars 1793, t. LX, p. 238). 
— Fait une adresse de d6vouement et d'en-
couragement a la Convention (18 mars, 
p. 288). — Communique un arr£t6 rela
tif au desarmement des citoyens suspects 
(26 mars, p. 581 et suiv.). — Demande le 
depart pour les d^partements de l'ouest de 
toutes les troupes solde.es qui se trouvent & 
Paris (ler mai 1793, t. LXIII, p. 681); — 
renvoi au comite de Salut public (ibid.). — 
Fait une adresse relative au mode de recrute-
ment et & la contribution de guerre (2 mai 
1793, t. LXIV, p. 25 et suiv.); — ordre du 
jour motiv6 {ibid. p. 26). — Presentation de 
342 volontaires qui vont marcher contre les 
rebelles, et adresse de devouement des canon
niers volontaires (17 mai 1793, t. LXV, p. 17 
et suiv.); — mention honorable et decret or-
donnant l'impression du discours de l'orateur 
de la section, de l'adresse des canonniers et 
de la r6ponse du president {ibid. p. 19). — 
D6cret tendant a lui avancer une somme de 
67.000 livres (29 mai, p. 581). — Compte 
rendu de 1'acceptation de PActe constitution -
nel (3 juillet 1793, t LXVIII, p. 148); — men
tion civique et insertion au Bulletin {ibid. 
p. 149). — Des citoyens de la section presen-
tent une nouvelle piece d'artillerie (4 aoiit 
1793, t. LXX, p. 227); — renvoi au comite 
militaire (ibid.). 

SECTION DU ROULE. — Voir Section de la 
Bepublique. 

SECTION DES SANS-CULOTTES. Petition re
lative k la lenteur des travaux du camp sous 
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Paris (25 septembre 1792, t. LII, p. 149). — 
Don patriotique (4 octobre, p. 305). — Envoi 
d'un ecrit patriotique (5 octobre, p. 336), 
(10 octobre, p. 430). — Adresse d'adhesion 
(13 octobre, p. 476). — Adresse relative aux 
pretres refrac-taires (23 octobre, p. 629). — 
Lettre du ministre de l'int6rieur au sujet 
des dilapidations que commet la section dans 
les eglises de Saint-Victor et de Saint-Nico-
las-du-Chardonnet (31 octobre 1792, t. LIII, 
p. 96). — Petition relative au transfert de 
la Bibliotheque nationale au palais du 
Luxembourg (9 decembre 1792, t. LIV,p. 723). 
— Adresse sur les circonstances actuelles 
(4 avril 1793, t. LXI, p. 314 et suiv.). — Pe
tition en faveur du citoyen Gambert {ibid. 
p. 315). —- La section demande a la Con
vention de prendre certaines mesures de 
salut public (5 mai 1793, t. LXIV, p. 152 et 
suiv.). — Demande que la Convention ac-
corde la maison de Saint-Firmin pour servir 
d'asile aux families indigentes des volontaires 
qui partent pour les armies (19 mai 1793, 
t. LXV, p. 73); — renvoi aux comites des 
finances et d'alienation (ibid.). — Presente 
son contingent contre les rebelles de l'Ouest 
et demande un secours de 100.000 livres 
(20 mai, p. 121); — renvoi aux comites de 
legislation et des finances r6unis {ibid. p. 122). 
— Demande la taxe des denies de premiere 
necessite (31 mai, p. 156 et suiv.); — renvoi 
aux comites de commerce et d'agriculture 
r6unis {ibid. p. 657). — D6cret tendant 4 lui 
avancer une somme de 36.302 livres a titre 
deprSt (3 juin 1793, t. LXVI, p. 15).—Decret 
dechargeant la section du prix du bail de la 
maison du petit seminaire de Saint-Nicolas et 
fixant les mesures pour le paiement des se
cours aux parents des volontaires qui sont 
aux armees et pour le remboursement des 
billets de secours (18 juin, p. 667 et suiv.). — 
La section approuve la Constitution et fait 
part d'un arrete relatif k l'envoi d'hommes 
contre les malveillants du departement de 
l'Eure (7 juillet 1793, t. LXVIII, p. 382); — 
mention honorable et insertion au Bulletin 
(ibid.). — Les orphelins et orphelines de la 
commune de Paris, dont le siege est dans la 
section, protestent de leur attachement a la 
Republiaue et jurent de defendre la Cons
titution (ibid.); — le president donne le 
baiser fraternel a deux de ces enfants (ibid.). 

SECTION DU TEMPLE. Petition relative a 
une motion de Lanjuinais concernant 1'orga
nisation de la force publique (6 octobre 1792, 
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t. LII, p. 366 et suiv.). — La section de-
mande une loi repressive contre ceux qui re-
fusent de faire letir service personnel (2 avril 
1793, t. LXI, p. 95 et suiv.).— On annonce 
que le contingent de la section est arrive k 
Valenciennes (5 avril, p. 323). — La section 
pr&sente les defenseurs qu'elle a fournis 
pour combattre les rebelles de la Vendue, 
demande une avance de 100,000 livres pour 
tenir les engagements qu'elle a pris vis-a-vis 
d'eux et sollicite une pension pour le citoyen 
Gamier (15 mai 1793, t. LXIV, p. 687); — 
defile des volontaires devant la Convention 
et renvoi des demandes de la section au comity 
des finances (ibid.). — Decret tendant k lui 
avancer une somme de 30.000 livres a titre 
de pr£t (3 juin 1793, t. LXVI, p. 15). — Compte 
rendu de 1'acceptation de la Constitution 
(5 juillet 1793, t. LXVHI, p. 284). 

SECTION DTJ THEATRE -FRAN^ AIS. — Voir 
Section deJMarseille. 

SECTION DES TuiLERiES.Proces-verbaldela 
proclamation du decret qui abolit la royaute 
(22 septembre 1792, t. LII, p. 92). — Adresse 
d'adh&sion (22 octobre, p. 611). — Ordre du 
jour sur une petition des citoyens formant 
la cavalerie de reserve (29 octobre 1792, 
t. Lin, p. 34). — Lettre du president de la 
section sur les provocations au pillage et k 
l'assassinat (ler novembrc, p. 99). — Arrets 
relatif k 1'election des membres qui doivent 
composer le conseil general de la commune de 
Paris (6 novembre, p. 201). — Don patriotique 
d'un citoyen (ler janvier 1793, t. LVI, p. 256). 
— Petition relative aux victimes de la journee 
du 10 aout (11 janvier 1793, p. 747). — La 
section envoie une adresse de devouement 
(20 mars 1793, t. LX, p. 342). — Proteste 
contre tout ce qui porterait atteinte k la re
presentation nationale (25 mars, p. 532). — 
Defile devant la Convention des volontaires 
qui se rendent aux frontieres (26 mars, p. 567). 
— On annonce que la section doit deman-
der a la Convention si elle a les moyens de 
sauver la Republique (27 mars, p. 605). — 
La section presente un arrete sur les moyens 
de secourir les departements opprimes par 
les rebelles (ibid. p. 609). — Elle demande 
k contracter un emprunt de 70.000 livres 
(13 mai 1793, t. LXIV, p. 629); — decret 
(ibid.). — Fait part du serment qu'ont prete 
tous les membres de la section de defendre la 
representation nationale jusqu'a la derniere 
goutte de leur sang (22 mai 1793, t. LXV, 
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p. 186); — mention honorable, insertion au 
Bulletin et envoi aux departements (ibid.). 
— Decret portant qu'elle a bien merite de 
la patrie (23 mai, p. 224). — La section 
donne son adhesion a l'Acte constitution-
nel (4 juillet 1793, i LXVHI, p. 254). — Les 
canonniers de la section des Tuileries en gar-
nison au fort de la Liberte, a Cherbourg, as-
surent la Convention de leur d6vouement et 
demandent a combattre 1'ennemi (4 aofit 
1793, t. LXX, p. 228); —insertion au Bulletin 
et renvoi au ministre de la guerre (ibid.). 

SECTION DE L'UNITE, CI-DEVANT DES QUA-
TRE NATIONS. Presente le contingent qui va 
combattre les rebelles de la Vendee et fait 
une adresse sur les mesures a prendre pour 
sauver la Republique (14 mai 1793, t. LXIV, 
p. 672 et suiv.). — Penieres demande la 
mise en liberte du citoyen Leroux, juge de 
paix, arrfete par ordre du comite de surveil
lance de cette section (16 mai 1793, p. 713 
et suiv.). — La section demande la mise en 
liberte du citoyen Leroux, juge de paix 
(17] mai 1793, t. LXV, p. 13 et suiv.); — 
discussion {ibid. p. 14 et suiv.); — la Con
vention ordonne I'eiargissement du citoyen 
Leroux {ibid. p. 15). — Reprise de la dis
cussion (ibid, et p. suiv.), (p. 20 et suiv.); — 
ordre du jour (ibid. p. 23). — La section 
propose differentes mesures de salut public 
(25 mai, p. 324 et suiv.); — reponse du pre
sident (ibid. p. 325); — insertion au Bulletin 
de 1'adresse et de la reponse du president 
(ibid.). — Decret tendant a faire avancer une 
somme de 128.400 livres & la section pour 
completer son fonds de recrutement (26 mai, 
p. 340). — Rapport par Porcher-Lissonnay 
sur differents mandats d'arrets decerns par 
le comite de surveillance des etrangers de la 
section (ibid. p. 345 et suiv.); — projet de de
cret (ibid. p. 349 et suiv.); — adoption avec 
amendement (ibid. p. 350); — texte definitif 
du decret (ibid, et p. suiv.). — La section 
feiicite la Convention de l'achevement de la 
Constitution (4 juillet 1793, t. LXVIII, p. 252). 

§ 20. — Services de garde 
aupres de la Convention. 

Des citoyens offrent de monter la garde 
aupr&s de la Convention et d'y remplacer les 
gendarmes nationaux qui sont en Vendee 
(23 mai 1793, t. LXV, p. 219); — mention 
honorable et renvoi a la commission des 
Douze (ibid.). 
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§ 21. — Subsistances. 

Adresse de 1'administration des subsisten
ces relative a la libre circulation des grains 
(5 octobre 1792, t. LII, p. 334). — Lettre du 
ministre do l'interieur relative aux difficultes 
qu'il eprouve pour ex6cuter les mesures neces-
saires aux approvisionnements de la capitale 
(16 octobre, p. 523 et suiv.). — Lettre du mi
nistre de l'interieur sur les subsistances de 
Paris (27 novembre 1792, t. LIII, p. 607 et 
suiv.); — observations de Lanjuinais, Le-
cointre, Br6ard, Osselin {ibid. p. 608 et suiv.); 
— renvoi aux comites de surete generale et 
d'agriculture r^unis (ibid. p. 609). — Nou-
velle lettre du ministre de l'interieur relative 
aux subsistances (28 novembre, p. 642). — 
"One deputation des commissaires des sections 
et des membres du conseil de la commune de-
mande que l'on rende aux autorit6s le droit 
de taxer les denies de premiere n6cessit6 
(29 novembre, p. 654). — Petition de la sec
tion du Contrat social relative aux subsistan
ces (2 d6cembre 1792, t. LIV, p. 51). — Lettre 
du ministre de l'interieur relative aux subsis
tances et approvisionnements de la ville de 
Paris (5 d6cembre, p. 378). — La peine de 
rnort est decr6t6e contre quiconque entravera 
l'arriv6e des subsistances a Paris (6 decembre, 
p. 394). — Mesures pour assurer leur arrivee a 
Paris (ibid. p. 396). — II sera nomm6 une com
mission charg6e de rech.erch.er et faire arreter 
ceux qui empecheront la circulation des sub
sistances (ibid. p. 396). — La municipality de-
mande une somme de 4 millions pour les sub
sistances (6 fevrier 1793, t. LVIII, p. 292); — 
renvoi au comite des finances (ibid.); — rap
port tendant a autoriser la municipality a 
emprunter cette somme (7 fevrier, p. 354 et 
suiv.); — discussion (ibid. p. 356 et suiv.); — 
adoption (ibid. p. 357). — D6cret ordonnant 
qu'une deputation des 48 sections sera admise 
& la barre pour presenter une petition relative 
aux subsistances (11 fevrier, p. 463). — La de
putation est admise et presente sa petition 
(13 fevrier, p. 475 et suiv.). — Rapport par le 
ministre de l'interieur sur l'etat des subsis
tances (ibid. p. 504). — ArrSte de la sec
tion Poissonniere relatif a la petition sur les 
subsistances presentee au nom des 48 sections 
(17 fevrier, p. 634). — Le president de la sec
tion du Contrat social desavoue I'adresse des 
48sectionssurles subsistances (ibid. p. 635). — 
Le ministre de l'interieur, les administrateurs 
du departement, le maire et le procureur de la 
commune de Paris feront un rapport sur l'etat 
des subsistances et sur les mesures prises et 4 
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prendre pour que la ville n'en manque pas 
(24 fevrier 1793, t. LIX, p. 141). — Rapport 
par Fabre (Herault) sur l'etat des subsistan
ces (ibid. p. 158). — Petition des ouvrieres 
blanchisseuses sur les subsistances (ibid. p. 150). 
— Petition des citoyennes reunies en soci6te 
fraternelle sur le mfeme objet (ibid. p. 151). — 
Compte rendu par le ministre de l'interieur au 
sujet des subsistances (25 f6vrier, p. 189 et 
suiv.); — decret (ibid. p. 191). — Le maire de 
Paris ecrit que les commissaires des 48 sec
tions reunis pour rediger une petition relative 
aux subsistances et a la circulation des assi-
gnats, demandent la permission de la soumet-
tre a 1'Assemble (2 mars, p. 554). — Jour fix6 
pour l'admission des commissaires (ibid.). — 
Admis, ils presentent leur petition (3 mars, 
p. 569). — Articles additionnels au decret du 
7 fevrier, qui autorise la municipalite a lever 
une contribution extraordinaire de 4 millions 
pour les subsistances (23 mars 1793, t. LX, 
p. 489 et suiv.). — L'administration des sub
sistances demande l'autorisation de couper 
une r6serve de 2.500 arpents de bois dans les 
districts de Sens, Saint-Florentin, Tonnerre et 
Auxerre (28 mars, p. 632); — renvoi au comite 
des domaines (ibid.). — Le maire de Paris 
sera interroge sur l'etat des subsistances 
(15 avril 1793, t. LXII, p. 125). — II rend 
compte de l'etat des subsistances( ibid. p. 135); 
— la Convention decrete l'impression et 1'af-
fichage de ce compte rendu (ibid.). — Mo
tions de Genissieu, Lebardv (Morbihan) et 
Vergniaud relatives aux subsistances de Paris 
(17 avril, p. 261 et suiv.). — Decret ordonnant 
au maire de rendre compte de l'execution ou 
de la non-execution du decret qui ordonne l'af-
fichage de son compte rendu du 15 avril et de 
l'emploi des fonds mis a la disposition de la 
municipalite pour les subsistances (ibid. 
p. 262); — compte rendu (18 avril, p. 598 et 
suiv.). — Petition sur les moyens d'assurer les 
subsistances (18 avril,'p. 621. — Voir egale-
ment VErratum, p. 777). — Proclamation des 
autorites constituees du departement de 
Paris au sujet des subsistances (ibid. p. 623). 
— Rapport et projet de decret sur la petition 
du 18 avril sur les moyens d'assurer les subsis
tances (25 avril 1793, t. LXIII, p. 314 et suiv.). 
— Plaintes du maire de Paris au sujet de la 
disette de l'avoine sur le carreau de la halle 
(4 juillet 1793, t. LXVIII, p. 241); — renvoi 
au comite d'agriculture (ibid.). — Plaintes 
du ministre de l'interieur au sujet d'un pla
card affiche par Garin, membre du comite des 
subsistances de la commune de Paris, dans 
lequel il est accuse d'avoir forme un plan de 
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famine contre Paris (26 juillet 1793, t. LXIX, 
p. 552): — renvoi aux comit&s d'agriculture 
et de commerce (ibid. p. 553). — Decret or-
donnant a la municipality de rendre compte 
de l'etat des subsistances (7 aout 1793, t. LXX 
p. 440\ — Compte rendu par Pache (ibid. 
p. 442). 

§ 22. — Travaux d'embellissement. 

Programme du concours pour les travaux 
d'embellissement h ex6cuter dans les endroits 
compris sur la partie du plan de Paris dont la 
gravure a ete ordonn^e par le decret du 5 mai 
(30 jura 1793, t. LXVH, p. 660 et suiv.). 

II. — Dqiartemcnt de Paris. 

§ ler. — Administrateurs. — Directoire. — 
Procureur-general-syndic. — Con-
seil general. 

§ 2 .  —  A u t o r i t £ s  c o n s t i t u t e s .  

§ 3 .  —  C o r p s  E l e c t o r a l .  

§ 4 .  —  D i s t r i c t s  r u r a u x .  

§ 5 .  —  G e n d a r m e r i e  n a t i o n a l e .  

§ 6 .  —  R e c r u t e m e n t  e t  f o r c e  a r m e e .  

§ 7 .  —  V o l o n t a i r e s  e t  a u t r e s  m i l i t a i r e s .  

§ ler. — Administrateurs. — Directoire. — 
Procureur-general-syndic. — Conseil 
general. 

Demande relative aux indemnites dues 
aux eiecteurs (27 septembre 1792, t. LII, 
p. 183). — Le departement demande un 
fonds de secours de deux millions (28 sep
tembre, p. 195). — II rendra compte de 
l'emploi des trois millions qui ont deja ete 
mis a sa disposition (ibid. p. 197). — II est 
interdit aux administrateurs de se qualifier 
commission administrative (ibid.). — Le Di
rectoire rend compte des causes de l'inext-
cution de la loi relative k la nouvelle orga
nisation de 1'Hotel des Invalides (2 octo-
bre, p. 276). — Demande des secours (9 octo-
bre, p. 405). — Le procureur general syndic 
envoie le proces-verbal constatant la fuite de 
Guillaume, ex-administrateur de la Caisse de 
secours (14 octobre, p. 495). — Le Directoire 
fait une proposition concernant les crean
cers de la R6publique (17 octobre, p. 534). — 
II rendra ses comptes dans les trois jours 
(28 octobre 1792, t. LHI, p. 23). — Denon-
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ciation contre deux membres accuses de s'etre 
empares d'objets appartenant aux emigres 
(31 octobre, p. 91). — Adoption sauf redac
tion d'un decret relatif a une avance d'un mil
lion a faire au departement de Paris pour lui 
permettre de retirer les billets au porteur au-
dessous de 25 livres (7 novembre, p. 286). — 
Les administrateurs demandent des secours 
pour les femmes et les enfants des gardes na
tionals qui combattent sur la fronti^re (8 no
vembre, p. 305). — Texte d6finitif du decret 
relatif a une avance d'un million a faire au 
departement. de Paris pour lui permettre de 
retirer les billets au porteur au-dessous de 
25 livres (ibid. p. 313). — II n'y a pas lieu & 
deliberersur la petition du departement ten-
dant a obtenir une avance de 1.400.000 livres 
pour acquitter les depenses arrierees (12 no
vembre, p. 366). — Demande du ministre de 
l'interieur relative k 1'execution du decret qui 
l'autorise a faire I'avance d'un million pour 
retirer les billets de confiance (14 novembre, 
p. 401); — decret (15 novembre, p. 424). — 
Projet de decret pour parvenir a 1'execution 
du decret du 8 novembre sur I'avance d'un 
million a faire au departement de Paris (22 no
vembre, p. 543 et suiv.); — discussion (24 no
vembre, p. 573 et suiv.); — adoption (ibid. 
p. 575). — On denonce que le directoire a ete 
renouveie en violation de la loi (5 decembre 
1792, t. LIV, p. 353); — renvoi au comite de 
legislation (ibid.). — Arr6te relatif aux suc
cessions des emigres (6 decembre, p. 386). — 
Somme que le directoire pourra laisser entre 
les mains du sequestre de la Maison de se
cours (9 decembre, p. 708). — Arrdte du con
seil executif qui annule l'eiection d'un nou-
veau procureur (14 decembre 1792, t. LV, 
p. 51); — renvoi au comite de legislation 
(ibid.). — Protestation du corps electoral con
tre l'annulation de cette election (17 decem
bre, p. 121 et suiv,); — renvoi au comite de 
legislation (ibid. p. 123). — Adresse des sec
tions de Paris sur le m§me objet (18 decem
bre, p. 128). — Le directoire denonce les me-
nees des directoires des departements (11 Jan
vier 1793, t- LVI, p. 737 et suiv.). — Lettre des 
administrateurs relative k la repartition de la 
contribution mobiliere (8 fevrier 1793, t. LVHI 
p. 375). — Les administrateurs demandent 
a la Convention de s'occuper de la loi sur les 
passeports (24 fevrier 1793, t. LIX, p. 157). — 
Demandent les pieces necessaires pour l'apure-
ment des comptes de 1'administration des 
eaux (3 mars, p. 568). — Demandent si la pri
son de l' Abbaye doit etre consideree comme 
prison nationale ou comme maison de deten-
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tion (7 mars, p. 670). — Demandent des 
eclaircissements sur l'execution des lois rela-
tivesaux certificats deciyisme(8mars,p. 693). 
— Le ministre de l'interieur transmet une 
proposition du directoire du departement de 
Paris tendant a transferer provisoirement la 
brigade de gendarmerie etablie a Creteil et 
a obtenir 29 brigades au lieu de 18 (21 mars 
1793, t. LX, p. 367); — renvoi au comite de 
la guerre (ibid.). — Proclamation du conseil 

; executit qui annule un arrets du departement 
de Paris declarant non-emigre, Colbert-Mau-
levrier, ci-devant ministre plenipotentiaire 
pr£s 1'electeur de Cologne (23 mars, p. 466). 
— Le ministre de l'interieur envoie l'etat de 
l'emploi des sommes mises a la disposition du 
departement de Paris pour le remboursement 
des billets de parchemin et de la maison de 
secours (31 mars 1793, t. LXI, p. 10); — ren
voi au comite des finances (ibid.). — Le di
rectoire demande le remboursement des bil
lets de confiance deposes en execution du d6-
cret du 9 janvier 1793 {ibid. p. 16 et suiv.). 
Le Directoire transmet un m^moire du citoyen 
Sicard concernant les sourds-muets et les 
aveugles-n^s (2 avril, p. 80); — renvoi au co-
mite d'instruction publique {ibid. p. 81). 
Petition du departement de Paris relative aux 
mesures de defense nationale (3 avril, p. 127). 

Proclamation des autorites constituees du 
departement de Paris au sujet des subsistan-
ces (18 avril 1793, t. LXIX, p. 623). — Decret 
avan^ant au directoire a titre de pret une 
somme de 636,472 1. 10 s. pour acquitter les 
proprietaires des billets dits de parchemin et 
de ceux de la maison de secours (23 mai 1793, 
t. LXV, p. 230 et suiv.). — Le procureur ge
neral syndic rend compte du mouvement ex
traordinaire qui se manifeste dans Paris 
<31 mai, p. 639). — Presente, au nom du de
partement de Paris, des autorites constituees 
et des sections de la ville de Paris, une adresse 
•de devouement h la Kepublique et une 
demande de poursuit.es contre plusieurs de
putes et, en particulier, contre Isnard (31 mai, 
p. 653 et suiv.;) — reponse du president {ibid. 
p. 654); — la Convention decree l'impression 
et 1 insertion au Bulletin de l'adresse du de
partement de Paris et de la r6ponse du pre
sident (ibid.). — Transmet une reclamation 
des gendarmes des 1™ et 29e divisions 
(ler juin, p. 665). — Le conseil general pre
sente une adresse relative aux mesures a pren
dre contre les rebelles de Vendee (12 juin 1793, 
t. LXVI, p. 455 et suiv.). — Le procureur ge
neral syndic annonce la vente prochaine d'une 
usine qui pourrait servir k l'etablissement 
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d'une manufacture d'armes (19 juin, p. 720); 
renvoi aux comites des domaines et de la 

guerre reunis (ibid.). — Le directoire de
mande une loi qui ordonne la continuation de 
deux fondations existant en faveur des pau-
vres de Saint-Denis (ler juillet, t. LXVIII, 
p. 20). Le conseil general ecrit au sujet des 
travaux qu'il a fait entreprendre au college 
des Quatre-Nations {ibid. p. 22). — Le pro
cureur general syndic reclame contre l'arres-
tation du colonel Rossignol (9 juillet, p. 492). 
— Les administrateurs ecrivent a la Conven 
tion qu'elle pourra disposer de l'interieur du 
Pantheon pour la celebration de l'anniver-
saire du 10 aofit (17 juillet 1793, t. LXIX, 
p. 104). — Rendent compte de l'etat des hos
pices de Paris (19 juillet, p. 189). — Trans-
mettent un etat des subsistances {ibid. p. 191). 
Les administrateurs invitent la Convention 
a envoyer une deputation a la distribution des 
p r i x  d e  l ' U n i v e r s i t e  ( 1 «  a o u t  1 7 9 3 ,  t .  L X X ,  
p. 67); — la Convention decr^te qu'une de
putation de 24 membres assistera a cette c6r6-
monie {ibid. p. 68). — Demandent que la 
somme de 360,000 livres due aux eiecteurs 
leur soit avancee par la Tresorerie nationale 
(8 aout, p. 530 et suiv.); — renvoi au comite 
des finances {ibid. p. 531). 

§ 2. — Autorites constituees. 

Sur la motion de Vergniaud, la Convention 
decrete que le comite de Salut public fera un 
rapport sur l'etat actuel des autorites consti
tuees de Paris et du pretendu pouvoir diser6-
tionnaire (1« juin 1793, t. LXV, p. 674). — 
Les autorites constituecs presentent des 
adresses de felicitation au sujet de 1'acheve-
ment de la Constitution (23 juin 1793, 
t. LXVII, p. 208 et suiv.). ./ 

§ 3. — Corps electoral. 

Sa protestation contre l'arrete qui annule 
l'eiection du procureur general syndic (17 de-
cembre 1792, t. LV, p. 121). — Decret portant 
qu'il doit continuer a proceder au renouvelle-
ment de 1'administration (20 d6cembre, 
p. 184). — Petition des eiecteurs du departe
ment demandant le paiement de l'indemnite 
accordee par la loi (11 juin 1793, t. LXVI, 
p. 438); — renvoi aux comites de legislation 
et des finances reunis (ibid.). — Les eiecteurs 
sollicitent une prompte decision sur la de
mande d'indemnite qu'ils ont faite (30 juin 

25 
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1793. t. LXVII, p. 677 et suiv.); — la Conven
tion d^crete que le rapport sera fait a la 
stance du -lendemain (ibid. p. 678). — D6cret 
accordant une indemnite de 3 livres par jour 
aux eiecteurs de Paris intra muros (6 juillet 
1793, t- LXVIII, p. 308). — Les administra-
teurs du departement demandent que la 
gomme de 360,000 livres due aux eiecteurs 
leur soit avancee par la Tresorerie nationale 
(8 aout 1793, t. LXX, p. 530 et suiv.); — ren
voi au comite des finances (ibid. p. 531). 

§ 4. — Districts ruraux. 

Petition contre la loi qui a fixe a Paris les 
tribunaux de ces districts (8 novembre 1792, 
t. MI, p. 306). 

§ 5. — Gendarmerie nationale. 

Le commandant de la gendarmerie natio
nale pr&s les tribunaux demande que le nom-
bre de ces gendarmes soit augmente et une 
nouvelle organisation pour ce corps (21 mai 
1793, t. LXV, p. 256), — renvoi au comite de 
la guerre (ibid.). — Decret sur l'organisasion 
de la gendarmerie nationale prepos6e a la garde 
des prisons du departement (25 juin 1793, 
t. LXVII, p. 452 et suiv.). — La lre division de 
gendarmerie a cheval du departement de 
Paris a Texterieur de la ville sollicite une solde 
egale a celle des gendarmes qui resident dans 
la ville (21 juillet 1793, t. LXIX, p. 293); — 
renvoi au comit6 de la guerre (ibid.). 

§ 6. — Recrutement et force armee. 

Le conseil general demande & la Convention 
de fixer un mode uniforme pour lever les hom-
mes a Paris (4 mai 1793, t. LXIV, p. 67); — 
renvoi au comite de Salut public (ibid.); — 
rapport par Barere (6 mai, p. 216 et suiv.); — 
projet de decret (ibid. p. 218 et suiv.); — 
adoption (ibid. p. 219). — Compte rendu de 
l'6tat du recrutement par les administrateurs 
(8 mai, p. 312). — D6cret portant que 96 com-
missaires/le la Convention se rendront dans 
les sections pour conferer sur les mesures a 
prendre pour mettre en marche une force ar-
m6e dirigee contre les voltes de l'Ouest (ibid. 
p. 315). — Liste de ees commissaires (ibid. 
p. 337). — Compte rendu des commissaires et 
decret sur le mode de recrutement et 1'organi-
sation du contingent destine a aller com-
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battre les rebelles de la Vendue (9 mai, p. 363). 
— Decret tendant k 1 organisation d'une ar-
m6e soldee de 6,000 hommes pour Paris (2 jinn 
1793, t. LXV, p. 703). — Les sections pr6-
sentent une petition tendant a faire rapporter 
le decret qui etablit une arm^e revolution-
naire de 6,000 hommes a Paris (20 juin 1793, 
t. LXVII, p. 18); — renvoi au comite de Salut 
public (ibid.). 

§ 7- — Volontaires et autres militaires. 

Prestation de serment par les canonniers de 
la section du Louvre (24 septembre, t. LII, 
p. 122). — Petition des grenadiers volontaires 
de Paris (26 septembre, p. 166). — Le mi-
nistre de la guerre invite les sections de Paris 
a nommer des commissaires pour l'examen 
des souliers des volontaires (19 octobre, 
p. 569). — Prestation de serment par la 
3e compagnie de chasseurs de la section du 
Louvre (11 novembre 1792, t. LIII, p. 358). — 
Petition des canonniers des 48 sections de 
Paris (ibid. p. 359). — Une deputation du 
11e bataillon demande son admission h la 
barre (28 novembre, p. 628). — Jour fix6 
(ibid.). — Admis, les representants des vo
lontaires du lle bataillon demandent & partir 
pour les lies du Vent (29 novembre, p. 673). — 
Decret portant que les soldats des bataillons 
dits Le Bon Conseil et Le Bepublicain, detenus 
pour 1'affaire de Rethel, seront remis en liberte 
et que ces bataillons reprendront leur rang 
dans l'armee (18 decembre 1792, t. LV, p. 147 
et suiv.). — II n'y a pas lieu a inculpation 
contre le bataillon de Popincourt (12 janvier 
1793, t. LVII, p. 9). — Don patriotique des 
volontaires du bataillon du Pont-Neuf (13 jan
vier, p. 40). — Petition des anciens soldats du 
regiment de Paris (27 janvier, p. 712 et suiv.). 
— Petition des sections de Paris relative a la 
solde des volontaires nationaux (ibid. p. 715). 
— Le bataillon de l'Arsenal demande a preter 
le serment de fideiite a la Republique (31 jan
vier 1793, t. LVHI, p. 96) ; — commissaires 
nommes pour recevoir ce serment (ibid.); — 
compte rendu de la prestation du serment 
(2 fevrier, p. 162). — Les federes du 10e ba
taillon se plaignent de manquer de vetements 
(3 fevrier, p. 184). — Les chasseurs de la sec
tion des Quatre-Nations demandent qu'il soit 
permis aux Liegeois de servir avec eux (ibid. 
p. 185). — Les canonniers reclament contre la 
reduction qu'on veut faire eprouver a leur 
solde (6 fevrier, p. 286). — Le bataillon des 
piquiers casernes rue de Babylone demande a 
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^changer ses piques centre des fusils (10 f6-
vrier, p. 437). — Les canonniers casernes k la 
section des Carmes demandent a partir aux 
frontieres (ibid. p. 440). — Lettre du ministre 
de la guerre relative a une petition du 10® ba-
taillon des f6d<Sr6s de Paris (12 fevrier, p. 470). 
— La compagnie de canonniers de la section 
du Luxembourg defile devant la Convention 
et prete serment de maintenir la Republique 
(9 mars 1793, t. LX, p. 7). — Adresse de d6-
vouement du bataillon des piquiers casernes 
rue de Babylone (ibid. p. 8); — decret ordon-

nant au ministre de la guerre de faire delivrer 
des armes a ce bataillon (ibid.). — Petition 
et prestation du serment des canonniers de la 
section de la Republique (ibid. p. 9). — Peti
tion de la section du Mail relative a 1'entre-
tien des volontaires nationaux (11 mars, 
p. 98). — Defil6 devant la Convention des vo
lontaires de la section du Mail qui se rendent 
aux frontieres (12 mars, p. 120). — Defile de
vant la Convention et petition d'une compa
gnie de canonniers de la section du faubourg 
Montmartre qui se rendent aux frontieres 
(ibid.). -— Defile devant la Convention et pe
tition des volontaires de la section de Bondy 
qui se rendent aux frontieres (ibid. p. 121). — 
Les volontaires de la section des Invalides 
pretent serment de fidelit6 a la R6publique 
(14 mars, p. 196). — La section Beaubourg 
demande la formation d'une seconde compa
gnie de canonniers (16 mars, p. 238). — Pres
tation de serment et defile devant la Conven
tion d'une compagnie de volontaires de la 
section du faubourg Montmartre (ibid. p. 241). 
— Plan d'organisation presents par les canon
niers volontaires de Farmee parisienne 
(17 mars, p. 262 et suiv.). — Defile devant la 
Convention des volontaires de la section du 
Mail qui se rendent aux frontieres (ibid. 
p. 263). — Defile devant la Convention des vo
lontaires de la seetion du Roule qui se rendent 
aux frontieres (18 mars, p. 286). — Petition et 
serment des canonniers volontaires de la sec
tion de la Halle-aux-Bies (ibid.). — Defile 
devant la Convention des volontaires de la 
seetion du The&tre-Frangais qui se rendent 
aux frontieres (20 mars, p. 344). — Tableau 
du recrutement (23 mars, p. 463) — D6fiie 
devant la Convention d'un bataillon de la sec
tion des Quinze-Vingts qui se rend aux fron
tieres (ibid. p. 491). — Defile devant la 
Convention de volontaires de la section du 
Mail qui se rendent aux frontieres (25 mars, 
p. 551). — Defile devant la Convention et pe
tition des volontaires de la section du Pan
theon qui se rendent aux frontieres (26 mars, 
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p. 566 et suiv.). — Defile devant la Conven
tion des volontaires de la section des Tuileries 
qui se rendent aux frontieres (ibid. p. 267). — 
Defile devant la Convention des recrues d'une 
compagnie de chasseurs de la section du Lou
vre qui se rendent aux frontieres (27 mars, 
p. 598). — Defile devant la Convention d'une 
compagnie de canonniers de la section du 
Louvre qui part pour les frontieres (29 mars, 
p. 701). — Defile devant la Convention et ser
ment de la compagnie des canonniers de la 
section du Contrat social <31 mars 1793, 
t. LXI, p. 17). — Don patriotique du bataillon 
de veterans nationaux (ibid. p. 24 et suiv.). —— 
D6cret relatif a la surveillance 4 exercer sur les 
soldats qui se trouvent dans la capitale sans 
motif valable (ler avril, p. 60). — Petition 
des 48 sections de Paris relative a l'habille-
ment et a Pequipement des volontaires (7 avril, 
p. 403). — Reclamation des Canonniers caser
nes a la Sorbonne (17 avril 1793, t. LXH, 
p. 257); — renvoi au comite de la guerre 
(ibid.). — Les canonniers de la section des 
Marches, ci-devant des Halles, demandent 
aux membres de la Convention d'oublier leura 
divisions et de faire de bonnes lois (20 avril 
1793, t. L XIII, p. 11 et suiv.). — La section du 
Luxembourg pr6sente a la barre une compagnie 
do canonniers (21 avril, p. 82 et suiv.); de
file des canonniers devant la Convention (ibid. 
p. 83). — La section des Arcis presente & la 
barre une compagnie de canonniers qui part 
pour la frontiere (ibid. p. 83); — men
tion honorable (ibid.). — Renvoi au comite 
de la guerre d'une question relative & la dis
pense de retenue de trois sous par homme pour 
l'habillement qui a ete accordee a la compa
gnie de canonniers de la section des Quinze-
Vingts actuellement a Saint-Malo (28 avril, 
p. 495). — Petition des citoyens casernes rue 
Saint-Victor et rue Verte qui demandent leur 
organisation (ibid. p. 547 et suiv.), — ordre 
du jour motive (ibid. p. 548). — Adresse et 
prestation de serment des volontaires de la 
section du Mail qui se rendent aux frontieres 
(29 avril, p. 571 et suiv.). — La section des 
Amis de la patrie, ci-devant du Ponceau, de
mande le depart pour la Vendee de toutes les 
troupes soldees qui se trouvent a Paris 
(ler mai, p. 679 et suiv.); — renvoi au comite 
de Salut public {ibid. p. 680). —La section de 
la Reunion demande le depart pour les depar-
tements de l'ouest de toutes les troupes sol-
dees qui se trouvent a Paris (ibid. p. 681) ; 
renvoi au comite de Salut public (ibid.). 
Les sections de Paris demandent que les ca
nonniers de la garde nationale soient soldes 

x 
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(5 mai 1793, fc. LXIV, p. 151); — renvoi aux 
comites de la guerre et de Salut public (ibid. 
p. 152). — Decret ordonnant au ministre de la 
guerre de requ6rir trois compagnies de canon-
niers de Paris pour en envoyer dans les Pyre
nees-Orientales (3 juin 1793, t. LXVI, p. 13). 
— Le conseil general de la commune de Paris 
sollicite un decret qui d6signe sur quels fonds 
doit dtre prise la solde de 40 sols par jour ac-
oordee aux volontaires peu fortunes (4 juin, 
p. 55); — renvoi au comite des finances 
(ibid.). — Les corps administratifs de la ville 
de Vendcme demandent vengeance des ou
trages et exces eommis par le 3e bataillon des 
volontaires de Paris (11 juin, p. 275) ; — ren
voi au comity de Salut public (ibid.). — Les 
canonniers volontaires demandent qu'il soit 
statue sur leur organisation (11 juin, p. 433); — 
renvoi au comite de la guerre (ibid.). — Les 
memes canonniers pr6sentent une petition en 
iaveur du citoyen Jean Giivot (ibid, et p. 
suiv.). — Les canonniers demandent h la Con
vention d'envoyer une deputation pour con-
sacrer par sa presence le serment d'union et de 
fraternity que les canonniers doivent preter 
entre eux et avec leurs autres freres d'armes 
de l'arm6e parisienne, le 23 juin 1793 (21 juin 
1793, t. LXVIX, p. 45); — la Convention d6-
crete qu'une deputation sera envoyee (ibid.); 
— composition de cette deputation (22 juin, 
p. 64). — Compte rendu des commissaires 
charges d'assister a la fete des canonniers 
{24 juin, p. 126 et suiv.); — decret ordonnant 
qu'il sera erig6 un monument en souvenir de 
cette fete (ibid. p. 127). — Les canonniers de la 
section de Beaurepaire protestent contre un 
fait qui leur est impute par le Journal rvpu-
blicain (26 juin, p. 471 et suiv.); — insertion au 
Bulletin (ibid. p. 472). — Decret sur 1'organi
sation des compagnies de canonniers des sec
tions armees de Paris (15 juillet 1793, t. LXIX. 
p. 37). — Gasparin propose de decr6ter la le
vee de deux bataillons de volontaires et d'un 
regiment de chasseurs a cheval pour rempla-
cer le gendarmerie qui gardait les divers eta-
blissements publics (17 juillet, p. 100 et suiv.); 
— renvoi aux comites des finances et de la 
guerre (ibid. p. 101). — Le 5e bataillon de 
Paris demande justice pour trois de ses offi-
ciers jet6s arbitrairement dans les cachots de 
Tours (18 juillet, p. 130); — renvoi au comite 
de Salut public (ibid.). — Reponse des ofli-
ciers majors du bataillon du Pantheon fran-
yais a une dcpeche du citoyen Santerre qui 
avait laisse craindre qu'il n'y ait des deser-
teurs et des hommes chancelants dans les di
vers bataillons du contingent de Paris (19 juil-
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let, p. 185); — mention honorable et renvoi au 
comite de Salut public (ibid.). — Adresse des 
sexagenaires veterans de Paris sur les deputes 
rebelles (21 juillet, p. 286); —- mention hono
rable et insertion au Bulletin (ibid.). — Le 
2e bataillon de la 108e demi-brigade, ci-de
vant le ler des sections armees de Paris, ecrit 
qu'il saura mourir pour defendre la Consti
tution (31 juillet 1793, t. LXX, p. 36); — 
mention honorable, insertion au Bulletin et 
renvoi a la commission des Six (ibid.). — Le 
ministre de l'interieur ecrit qu'il n'a pas rec.u 
le decret du 11 juin sur la reclamation des ci-
toyens composant le ci-devant bataillon des 
ports de Paris contre son 6tat-major (ibid. 
p. 47); — renvoi au comite des decrets (ibid.). 
— Adresse de d6vouement de la 2e compagnie 
de canonniers de la Croix-Rouge (3 aout, 
p. 168); — mention honorable et insertion au 
Btdletin (ibid.). — Les canonniers de Paris 
se plaignent de ce que la loi qui leur accorde 
30 sous par jour ne soit pas executee (4 aout, 
p. 232); — renvoi au comite de la guerre 
(ibid.). 

III. — Vi°ilm:scb«3X. 

§ lor. — Tribunal criminel et tribunaux 
criminels provisoires. 

§ 2 .  —  T r i b u n a l  d e  p o l i c e  c o r r e c t i o n n e l l e .  

§ 3 .  —  T r i b u n a l  d ' a p p e l  d e  p o l i c e  c o r r e c -
tionnelle. 

§ 4 .  —  T r i b u n a l  d e  c o m m e r c e .  

§ 5 .  —  T r i b u n a u x  d ' a r r o n d i s s e m e n t .  

§ ler. — Tribunal criminel et tribunaux 
criminels provisoires. 

Adresse d'adhesion du Tribunal criminel 
(30 septembre 1792, t. LII, p. 235). — Le Tri
bunal criminel Soumet a la Convention son 
embarras au sujet du cas du nomme Charles 
Rousseau (26 octobre, p. 688). — Fera proc6-
der, a partir du ler decembre, au triage des 
pieces pour les affaires qui etaient pendantes 
au tribunal du 17 aout (30 novembre 1792, 
t. LIII, p. 684). — Le ministre de la justice de
mande une interpretation de la loi du 8 sep
tembre 1792, qui a supprime les six tribunaux 
criminels provisoires (18 decembre 1792, 
t. LV, p. 126). — Decret relatif au jugement 
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des instances rest6es indecises devant ces tri
bunaux (24 decembre, p. 376 et suiv.). — Le 
cinquieme tribunal ne pourra se separer avant 
d'avoir terming le proces du citoyen Dubreuilh 
(7 janvier 1793, t. LVI, p. 617). — Le ministre 
de la justice transmet un memoire du citoyen 
Pepin relatif a 1'organisation du Tribunal cri
minel de Paris (28 janvier 1793, t. LVII, 
p. 729). — Pro jet de decret sur la division du 
Tribunal criminel en deux sections (6 mars 
1793, t. LIX, p. 647); — adoption des 5 pre
miers articles du projet et ajournement du 6e 

(ibid.). — Projet de d£cret tendant a rappor-
ter le decret du 6 mars 1793 et k reorganiser 
le Tribunal criminel (14 mars 1793, t. LX, 
p. 202 et suiv.); — adoption (ibid. p. 203). — 
L'accusateur public du Tribunal criminel de. 
mande une addition au Code penal relative-
ment aux tentatives de vol, effractions, bris 
de sceUes, etc. (23 avril 1793, t. LXIII, p. 128). 
— Lettre du ministre de l'int£rieur concer -
nant le traitement a accorder au 5e tribunal 
criminel provisoire, pendant le temps qu'il a 
employ^ apres sa suppression pour juger les 
proems intent6s contre le citoyen Dubreuilh 
(17 mai 1793, t. LXV, p, 4 et suiv.); — decret 
[ibid. p. 5). — Decret portant que le d61ai 
prescrit par la loi du 5 juillet pour l'assemblee 
desjures n'aura pas lieu dans le Tribunal cri
minel du departement de Paris (11 juillet 
1793, t. LXVIII, p. 532). 

§ 2. — Tribunal de police eorrectionnelle. 

Decret chargeant le ministre de la justice 
d'organiser un tribunal de police correction-
nelle a Paris (15 novembre 1792, t. LIIX, 
p. 428). — Les membres du tribunal deman-
dent une decision au sujet de leur traitement 
(5 janvier 1793, t. LVI, p. 224). 

§ 3. — Tribunal d'appel de la police 
correctionnelle. 

Adresse d'adhdsion (27 septembre 1792, 
t. LII, p. 172). — Petition des juges concer -
nant leur traitement (2 novembre 1792, 
t. LIII, p. Ill); — renvoi aux comit6s des 
finances et de legislation reunis (ibid.). — 
Rapport par Moyse Bayle sur le traitement a 

r accorder aux juges, greffieretcommis-greffiers 
(15 fevrier 1793, t. LVIII, p. 577 et suiv.); — 
projet de decret (ibid. p. 578); — adoption 
(ibid.). — Le ministre de la justice renou-
velle la demande de son pred^cesseur au sujet 
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du traitement des juges du tribunal d'appel de 
l a  po l i c e  co r r ec t i onne l l e  ( 25  ma r s  1793 ,  t .  LX ,  
p. 534); — jour fix6 pour le rapport (ibid. 
p. 535). 

§ 4. — Tribunal de commerce. 

Le president demande audience. — Jour 
fixe (3 octobre 1792, t. LII, p. 289). 

§ b. — Tribunaux d'arrondissement. 

Adresses d'adhesion des tribunaux des Iur 

et Ve arrondissements (27 septembre 1792, 
t. LII, p. 172 et suiv.), — du tribunal da 
IVe arrondissement (29 septembre, p. 211). — 
R£cit d'une tentative de corruption des juges 
du tribunal du Ve arrondissement au sujet de 
1'affaire du citoyen Coeffier (23 juin 1793, 

it. t. LXVII, p. 92 et suiv.). 

PARIS. — Voir : 

Administration municipale des Mens natio-
naux. — Armuriers. — Ateliers pour la con
fection des habillements des troupes. — Bar-
rieres de Paris. — Blanchisseuses de Paris. — 
Boulangers. — Bouquetieres. — Bourg-V Ega-
lite. — Gaisses patriotiques et de secours. — 
Camp de Paris. — Champs-Elysees. — Char-
pentiers de Paris. — Chirurgiens de Paris. — 
Cochers de fiacre. — College irlandais. — Col
lege de Laon. — College du cardinal Lemoine. 
— College des Quatre-Nations. — Colleges. — 
Conspirations. — Cordeliers. — Cordonniers 
de Paris. — Ddtenus. — Eaux-de-Paris. — 
Ecole de trompette. — Enceinte de Paris. — 
Employes a la recette des droits sur les draperies 
et soieries. — Epiciers de Paris. — Ferblan-
tiers de Paris. — Forts de la Douane. — Garde 
de Paris. — Garde nationale parisienne. — 
Garde des ports de Paris. — Hommes du 
10 aout 1792. — Hopitaux et hospices. — Huis-
siers de paix de Paris. — Instiluteurs et insti-
tutrices. — Jacobins (Society des). — Manu
factures d'armes. — Montmartre (Faubourg). 
— Ouvriers charpentiers de Paris. — Parle-
ment de Paris. — Passage de troupes. — Pom
piers de Paris. — Porte Saint-Denis. — Re-
ceveurs particuliers des finances.—Bethel (af
faire de). — Saint-Antoine (Faubourg). — 
Selliers de Paris. — Soci6U d'agriculture. — 
Societe d'histoire naturelle. — TMatres. — 
TJniversitc. — Visiles dnmieiliaires. 
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PARIS (Ci-devant gen6ralit6 de). Rapport par 
Mallarm6 sur la liquidation des dettes exigi-
bles ant^rieures & 1'annee 1791 (2 mars 1793, 
t- LIX, p. 528); — projet de decret (ibid, et 
p. suiv.); — adoption (ibid. p. 529). 

PARIS A DIEPPE (CANAL DE). — Voir : Ga-
naux. 

PARIS A SAINT-MAUR (CANAL DE). — Voir 
Canaux. 

PARIS, capitaine. Fait un don patriotique 
(27 octobre 1792, t. LIII, p. 6). 

PARIS. L'un des commissaires nationaux en
voy 6s a l'etr anger (9 janvier 1793, t. LVI, 
p. 603). 

PARIS, ancien garde du corps du roi, assassin 
de Lepeletier-Saint-Fargeau. Son signalement 
sera affiche dans Paris, dans le Bulletin de la 
Convention et envoye aux 84 d^partements 
(21 janvier 1793, t. LVII, p. 527). — II est d6-
cr&t6 d'accusation et le conseil executif est 
eharg6 de le poursuivre (ibid. p. 528). — Tliu-
riot propose de d6cr6ter qu'il sera donne, a 
titre de recompense, une somme de 10,000 li-
vres a la personne qui le fera arreter (30 jan
vier 1793, t. LVIII, p. 31); — discussion : La-
source, Amar, Louis Legendre (ibid.);—adop
tion de la motion de Thuriot (ibid.). — Une 
deputation du conseil g£n6ral de la commune 
de Forges-les-Eaux fait part du suicide d'un 
particulier qui pourrait etre le monstre Paris 
(ibid. p. 47). — Nomination de commissaires 
pour se rendre a Forges-les-Eaux afin de cons-
tater l'identite du suicide (ibid. p. 48). — Rap
port sur son suicide par Tallien (5 fevrier, 
p. 233 et suiv.), (p. 274 et suiv.). — Le conseil 
general de Forges les-Eaux demande que l'on 
prenne des renseignements au sujet de 1'as
sassin Paris (7 fevrier, p. 347). 

PARIS, architecte. Memoires relatifs a sa 
creance(ll mars 1793, t. LX,p. 82et siiiv.);— 
decret ordonnant le paiement de cette creance 
(ibid. p. 84). 

PARIS, secretaire-commis du comite feodal. II 
lui est allou6 une indemnity de 200 livres 
(17 mai 1793, t. LXV, p. 9). 

PARIS ( JEAN-AMBROISE). Reclame le payement 
de sa pension (14 octobre 1792, t. LII, p. 501 
et suiv.); — decret (ibid. p. 502). 

PARIS, dit LAPLAIGNE ou LASPAGNE, 
membre du conseil g6n£ral de 1'administration 
du Cers. Decret le mettant en etat d'arresta-
tion et le traduisant devant le comite de Sfi-
rete gen^rale (18 fuillet 1793, t. LXIX, 
p. 136). — Renvoi au comite de Surety g6n£-
rale d'une proposition demandant son renvoi 
devant le tribunal revolutionnaire (6 aout 
1793, t. LXX, p. 358). 

PATISOT. Reclame un secours (24 mars 1793, 
t. LX, p. 524); — renvoi au comity des secours 
publics (ibid.). 

PARIZE (FRANCOIS), laboureur. Demande a 
etre dispense de 1'amende qu'il doit consigner 
pour se pourvoir en cassation contre un juge-

ment (8 juillet 1793, t LXVIII, p. 415); — 
cette dispense lui est accord6e (ibid. p. 416). 

PARIZET (JEAN-LOUTS-TRAISSIN). D6cret lui 
accordant un secours provisoire de 200 livres 
(24 mai 1793, t. LXV, p. 264). 

PARK (J.). Lettre trouvee dans l'armoire de 
fer (7 d£cembre 1792, t- LIV, p. 484). 

PARLEMENT DE PARTS. D6cret portant 
qu'il n'y a pas lieu a deliberer sur la demande 
de fonds pour le paiement des citoyens Lebret, 
Girard et Santeuil, greffiers au ci-devant Par-
lement de Paris et des citoyens Chauvet et 
Fournier, commis-adjoints (24 avril 1793, 
t. LXIII, p. 187). — D6cret portant qu'il n'y 
a pas lieu a deliberer sur la demande d'une 
somme de 2,599 livres 8 sols formulee par les 
commis-transcripteurs sur parchemin des 
arrets du ci-devant Parlement (ibid.). 

PARNAC (COMMUNE DE), departement du Lot. 
On annonce que la commune a d£cid6 d'adop
ter pour ses enfants tous les volontaires de 
Parnac qui vont partir ou qui partiront pour 
la defense de la patrie (11 mars 1793, t. LX, 
p. 79). 

PARNE (COMMUNE DE), d6partement de la 
Mayenne. Accepte la Constitution (2 aout 
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1793, t. LXX, p. 121); — insertion au Bulletin 
et au proces-verbal (ibid. p. 124). 

PARNOT (COMMUNE DE), departement de la 
Haute-Marne. Accepte la Constitution a I'u-
nanimite (30 juillet 1793, t. LXX, p. 10); — 
insertion au Bulletin (ibid.). 

PARTAGRE DES BIENS (DROIT EGAL SUR LE). 
Yoir Code civil. 

PARTHENAY (COMMUNE ET DISTRICT DE), de
partement des Deux-Sevres. Sera le chef-lieu 
de 1'assemble electorate du departement des 
Deux-Sevres (30 octobre 1792, t. LIII, p. 62). 
— Don patriotique des Amis de la liberte et 
del'6galit6 (6 novembre, p. 200). —Decret 
sur la circonscription des paroisses (ler j an -
vier 1793, t. LVI, p. 110). — Adresse rela
tive au jugement de Louis Capet (11 jan-
vier, p. 746). — Don patriotique (30 jan-
vier 1793, t. LVIII, p. 30). — La Societe 
des Amis de la liberty et de l'egalite an-
nonce la formation d'une garde extraordi
naire en cas de guerre (22 fevrier 1793, t. LIX, 
p. 74). — On annonce le retablissement des 
corps administratifs ainsi que de l'arbre de la 
liberty et du pavilion tricolore (25 mai 1793, 
t. LXV, p. 322 et suiv.); — insertion au Bulle
tin et renvoi au comite de Salut public (ibid. 
p. 323). — Les commissaires de la Convention 
pres l'armee des cotes de La Rochelle confir-
ment les details donnas par Westermann sur 
1'affaire de Parthenay (29 juin 1793, t- LXVII, 
p. 650). — Les citoyens chasses de leurs 
foyers, reunis a Poitiers, acceptent la Consti
tution, justifient Westermann et font savoir 
que la defaite de Chatillon est due a la trahi-
son d'un officier de l'armee (20 juillet 1793, 
t. LXIX, p. 232); — mention honorable, in
sertion au Bulletin et renvoi au comite de 
Suret6 generale (ibid.). 

PARURES DU ROI. Voir Diamants. 

PAS-DE-CALAIS (DEPARTEMENT DU). Rapport 
a faire sur les secours a donner aux veuves et 
aux orphelins des gardes nationaux morts en 
defendant le poste de Chatillon-l'Abbaye 
(7 octobre 1792, t. LII, p. 379 ). — Les com
missaires a l'armee du Nord annoncent qu'ils 
ont destitu6 provisoirement les membres du 
directoire (22 octobre, p. 620). — Adresse de 

felicitations du conseil g6n6ral au sujet de 
Fabolition de la rovaute (27 octobre 1792, 
t- LIII, p. 9). — M6moire relatif a la reparti
tion des sommes dues en remplacement des 
droits supprim6s en 1790 (21 novembre, 
p. 497). — Le conseil general d6nonce l'ad-
ministration du departement du Finistere 
(6 j an vier 1793, t. LVI, p. 240). — Le conseil 
general demeurera en permanence {ibid. 
p. 243). — Lettre relative au complot des 
bataillons (22 janvier 1793, t. LVII, p. 537). — 
Demande relative a l'habillement du 9e ba-
taillon de volontaires nationaux (4 fevrier, 
1793, t. LVIII, p. 186). — Les administrateurs 
envoient une couronne civique consacree aux 
manes de Michel Lepeletier (10 fevrier, p. 432). 
— Petition relative au defaut d'equipement 
de la compagnie des canonniers du 7e batail-
lon (ibid. p. 438); — decret (ibid.). — Le 
ministre de la guerre annonce qu'il a donne 
des ordres pour Parmement du 9e bataillon du 
Pas-de-Calais (19 fevrier 1793, t. LIX, p. 19). 
— Adresse des administrateurs a leurs con-
citoyens (4 avril 1793, t. LXI, p. 307 et suiv.). 
— Le departement a bien merite de la patrie 
(5 avril, p. 356). — Compte rendti de la con-
duite de 1'administration a la reception du 
decret qui declare Dumouriez traitre a la 
patrie (p. 402). — Les volontaires nationaux 
envoient une adresse de devouement (11 avril, 
p. 598). — Arrete relatif au mode a suivre 
pour la repartition des contributions (17 avril 
1793, t. LXII, p. 248). — Le conseil general 
envoie une petition des pecheurs de Bou
logne (27 avril 1793, t. LXIII, p. 415). — 
Les administrateurs transmettent nne lettre 
du district d'Arras (12 mai 1793, t. LXIV, 
p. 567). — On appellel'attention de la Conven
tion sur les consequences d'un jugement du 
Tribunal cirminel, en vertu duquel plusieurs 
citoyens, reconnus depuis innocents, ont ete 
condamnes comme coupables d'avoir pilie 
l'abbaye de Dammar tin (27 mai 1793, fc. LXV, 
p. 365); — decret ordonnant de reserver 1'exe
cution de ce jugement et de remettre les 
condamnes en liberte, sur-le-champ (ibid. 
p. 366). —- Le conseil general approuve une 
adresse du peuple d'Arras portant que les 
deputes Personne, Varlet, Magniez, Daunou 
et Thomas Paine ont perdu sa confiance 
(18 juin 1793, t. LXVI, p. 664). — On annonce 
que les administrateurs ont fait arreter le 
representant Magniez (22 juin 1793, t. LXVII, 
p. 70); — decret portant qu'ils ont bien merite 
de la patrie (ibid.). —Adresse de la Societe po-
pulaire de Calais faisant l'eioge de l'6veque 
pour avoir eieve au sacerdoce un citoven pere 
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de plusieurs enfants (25 juin, p. 423 et suiv.); 
— mention honorable et insertion au Bulletin 
(ibid. p. 424). — Les administrateurs annon-
cent la condamnation et 1'execution d'un 
hussard du 10e regiment pour avoir tenu des 
propos anticiviques (6 juillet 1793, t- LXVIII, 
p. 341 et suiv.). — Transmettent un arr§t6 
du conseil general de la commune d'Arras 
(8 juillet, p. 394). — Compte rendu par le 
ministre des contributions publiques des dif
ficulty qu'dprouve dans ce d6partement, 
l'ex6cution des lois des 30 mars et 26 octobre 
1790 (11 juillet, p. 529 et suiv.); — renvoi au 
comit<§ des finances {ibid. p. 530). — Les ad
ministrateurs demandent la prorogation de 
la franchise postale pour les billets de con-
fiance (14 juillet, p. 703); — ordre du jour 
motiv6 (ibid.). — La Convention approuve 
I'arr6t6 des administrateurs relatif a une veuve 
fanatique qui, en accaparant le charbon, ex-
posait le service public a en manquer (27 juil
let 1793, t. LXIX, p. 577). — Les admi
nistrateurs font passer une petition des ci-
toyennes du d6partement relative aux se-
cours £t accorder aux families des militaires 
et marins employes au service de la R6pu-
blique (29 juillet, p. 654); — renvoi aux 
comites de la guerre et de la marine r6unis 
(ibid.). — Le 10e bataillon de volontaires 
nationaux declare avoir accepts la Constitu
tion et proteste de mourir pour la d6-
fense de la liberte et de l'egalite (3 aoiit 1793, 
t. LXX, p. 154); — mention honorable et in
sertion au Bulletin {ibid. p. 155). — Le Bon 
se plaint de ce que plusieurs administrateurs 
suspendus de leurs fonctions exercent des 
fonctions d'huissier ou de notaire en vertu 
de certificats de civisme extorques avant leur 
suspension (5 aout, p. 284); — renvoi au con
seil executif (ibid.). — Les administrateurs 
font part des mesures qu'ils ont prises pour 
d6jouer les complots tramps contre la Repu-
blique (7 aofit, p. 420). 

PAS-EN-ARTOIS (CANTON DE), d^partement 
du Pas-de-Calais. Adhere aux journees des 
31 mai, 1" et 2 juin et accepte la Constitution 
(4 aout 1793, t. LXX, p. 202); — insertion au 
Bulletin et au proces-verbal {ibid. p. 203). 

PASCHAL, concierge au chateau de Compiegne. 
Demande un traitement pour remplacer celui 
que lui faisait le ci-devant roi (31 mars 1793, 
t. LXI, p. 22); — renvoi aux comit£s de liqui
dation et au ministre de l'int6rieur (ibid.). 

z — PAS 

PASCHAL, marechal de camp. Fait un don pa-
triotique (11 octobre 1792, t. LII, p. 451). 

PASCOUDE-THURY (1) (COMMUNE DE), d6-
partement du Calvados. Accepte la Constitu
tion (2 aoxlt 1793, t. LXX, p. 123); — inser
tion au Bulletin et au proces-verbal {ibid. 
p. 124). 

PASNIER, lieutenant. Reclame des cr^ances 
sur le domaine de la ville (27 octobre 1792, 
t. LIII, p. 2); —renvoi au comity des domaines 
(ibid.). 

PASQUALINI, veuve JUCHEREAU. Voir 
Juchereau. 

PASQUET (JEAN), de la commune de Lalinde. 
Marche contre les rebelles de la Vendue 
(17 juin 1793, t. LXVI, p. 590); — mention 
honorable et insertion au Bulletin (ibid.). 

PASQUET-SALAIGNAC. Fait un don patrio-
tique (24 septembre 1792, t. LII, p. 122). 

PASQUIER Petition en faveur des pauvre3 
(14 octobre 1792, t LII, p 495). * 

PASQUIER, commandant la frigate la Mi-
gnonne. Fait un don patriotique (7 mars 1793, 
t. LIX, p. 661). 

PASSAGE DE TROUPES. Le ministre de ia 
guerre previent la Convention que plusieurs 
detachements de corps arm6s passeront dans 
l'arrondissement k moins de 30,000 toises 
(20 avril 1793, t. LXIII, p. 16); — la Conven
tion donne son approbation {ibid. p. 17). — 
D6cret autorisant le ministre de la guerre a 
faire passer des troupes a moins de 30,000 
toises de Paris (8 mai 1793, t. LXIV, p. 315). 
— D6cret autorisant le ministre de la guerre 
a faire passer des troupes k moins de 30,000 
toises de Paris (22 juin 1793, t. LXVII, p. 60). 

PASSAIS-LA-CONCEPTION (COMMUNE ET 
CANTON DE), d&partement del'Orne. La 
section Saint-Marc adhere aux journees des 
31 mai, ler et 2 juin et accepte la Constitution 

(1) Voir t. LXX, p. 123, col. 1, note 2. 
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(4 aofit 1793, t. LXX, p. 202); — insertion au 
Bulletin et au proces-verbal (ibid. p. 203). — 
Le cantsn accepte la Constitution (2 aout 
1793, t. LXX, p. 120); — insertion au Bulletin 
et au proems-verbal (ibid. p. 12 ̂ ). 

PASSAVANT (COMMUNE DE), departement de 
la Marne. Accepte la Constitution (2 aout 
1793, t. LXX, p. 122); —insertion au Bulletin 
et au proces-verbal (ibid. p. 124). 

PASSAVANTS. —Voir Douanes. 

PASSEPORTS. Le ministre de la marine pro
pose une nouvelle forme de passeports pour 
son departement (7 octobre 1792, t. LXI, 
p. 386). — Suspension de l'effet de ceux deli-
vr6s par la commune de Paris depuis le 
10 aout (25 novembre 1792, t. L1II, p. 580). — 
Le d61ai pour presenter les passeports au bu
reau de liquidation est proroge jusqu'au 
ler janvier 1793 (29 novembre, p. 656). — De-
cret sur le mode de les delivrer (7 decembre 
1792, t- LIV, p. 404). — On demande que la loi 
du 28 mars 1792 soit remise en vigueur (9 jan
vier 1793, t. LVI, p. 604); — renvoi au comite 
de legislation (ibid.). — Decret sur la nou
velle forme des passeports du Commerce 
maritime (22 janvier 1793, t. LVII, p. 540 et 
suiv.). — Les administrateurs du departe
ment de Paris demandent a la Convention de 
s'occuper de la loi sur les passeports (24 fe-
vrier 1793, t. LIX, p. 157); — renvoi au co-
mite de legislation (ibid.). — Decret ordon-
nant l'ex6cution des lois des 28 mars, 28 juillet 
et 7 decembre 1792 relatives aux passeports 
(26 f6vrier, p. 270). — Decret additionnel a 
celui du 26 f^vrier (28 f^vrier, p. 329). — La 
loi portant suspension des passeports ns 
s'etend pas aux agents ni aux membres d'am-
bassade reconnus par le pouvoir ex^cutif 
(31 mars 1793, t. LXI, p. 26), (10 avril, p. 521). 
— Decret portant qu'un passeport de la Con
vention signe du President et de deux secre-
taires suffira 4 tout depute, en mission ou de-
missionnaire, pour se rendre a l'endroit qui lui 
est designe ou au lieu de son domicile (24 avril 
1793, t. LXIII, p. 187). — Le comite colonial 
presentera un projet de decret sur les passe
ports a accorder aux Franfais qui ont des pos
sessions dans les colonies (25 avril, p. 303). — 
Decret autorisant le comite de Salut public a 
viser les passeports d61ivr6s par le conseil exe-
cutif et meme a en delivrer lui-meme (10 mai 

PASSEPORTS (suite). 

1793, t. LXIV, p. 413 et suiv.). — Decret rela-
tif au visa des passeports des commissaires du 
conseil ex6cutif et des ministres (18 mai 1793, 
t. LXV, p. 48). — Decret portant qu'il ne 
pourra etre presents a la signature du presi
dent et des secretaires de la Convention aucun 
passeport si le decret qui accorde le passeport 
n'est pas joint k la formule (7 juillet 1793, 
t. LXVIH, p. 370). 

— Voir Employes du bureau des passeports. 

PASSEPORTS DU COMMERCE MARITIME. 
Voir: Passeports. 

PASSY-LfiS-PARIS (CANTON DE), departe
ment de Paris. Les habitants se plaignent de 
l'inegalite des prix dans les subsistances 
(14 avril 1793, fc. LXII, p. 94); — renvoi aux 
comites des secours et des finances reunis 
(ibid.). — Les citoyens adherent a la Contitu-
tion (11 juillet 1793, t. LXVXII, p. 553); — 
renvoi & la commission des Six (ibid.). — 
L'assembiee primaire accepte la Constitution 
(28 juillet 1793, t. LXIX, p. 606); — mention 
honorable, insertion au Bulletin et renvoi a la 
commission des Six (ibid. p. 607). 

PASTOUREAU (PIERRE). Enrdie volontaire 
(26 avril 1793, t. LXIII, p. 355). 

PASTOUREAU-LALESSE (JOSEPH). Enroie 
volontaire (26 avril 1793, t LXIII, p. 355). 

PASTURAUD (Louis), vicaire episcopal de 
l'lndre. Fait un don patriotique (16 juin 1793, 
t. LXVI, p. 555); — mention honorable et in
sertion au Bulletin (ibid. p. 556). 

PATACHES. — Voir Cherbourg (Port de). 

PATAR, commandant de l'artillerie du general 
Omoran. On fait l'eioge de sa conduite (28 oc
tobre 1792, t. LIII, p. 28). 

PATAY (CANTON DE), departement du Loiret. 
Accepte la Constitution (2 aofit 1793, t. LXX, 
p. 121); — insertion au Bulletin et au proces-
verbal (ibid. p. 124). 
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PATfiE DE MONTE RE AU. D6cret ordonnant 
que mention honorable de son zele patriotique 
sera consignee au proces-verbal et insertion au 
Bulletin (19 juillet 1793, t. LXIX, p. 160). 

PATENTES. Observations sur le projet de sup-
primer la contribution des patentes (21 mars 
1793, t. LX, p. 403 et suiv.). 

PATISSIER, d6put6 du canton de Boen, depar-
tement de Rhone-et-Loire. Presente une 
adresse a la Convention nationale au nom de 
ce canton (3 juillet 1793, t. LXVIII, p. 136). 

PATOCKI, depute par la Convention libre 
rh6no-germanique. Decret lui accordant une 
indemnite de 18 livres par jour (29 juin 1793, 
t. LXVII, p. 645). 

PATRIE. Danton propose de declarer que la pa-
trie n'est plus en danger (4 octobre 1792, 
t. LII, p. 314); — ordre du jour (ibid.). — Un 
membre propose de declarer que la patrie 
n'est plus en danger (27 octobre 1792, t. LIII, 
p. 6); — ajournement (ibid.). 

Voir Traitres a la patrie. 

PATRIN, depute de Rhone-et-Loire. — 1793. 
— Vote oui dans le scrutin par appel nominal 
sur cette question : « Louis Capet est-il cou-
pable de conspiration contre la liberte publi-
que et d'attentats contre la surety g6n6rale de 
l'Etat? » (t. LVII, p. 68 et 103). — Vote oui 
dans le scrutin par appel nominal sur cette 
question : « Le jugement de la Convention na
tionale contre Louis Capet sera-t-il soumis a la 
ratification du peuple! » (p. 84 et 108). — 
Vote pour la detention jusqu'a la fin de la 
guerre, puis le bannissement d la paix dans le 
scrutin par appel nominal sur cette question : 
« Quelle peine sera infligee a Louis? •» et mo
tive son opinion (p. 371 et 421). — Vote oui 
dans le scrutin par appel nominal sur la ques
tion de savoir s'il sera sursis a 1'execution du 
jugement rendu contre Louis Capet (p. 463 
et 470). — Absent lors du scrutin par appel 
nominal sur cette question : « Y a-t-il lieu a 
accusation contre Marat, membre de la Con
vention nationale? » (t. LXII, p. 41 et 75). — 
S'est abstenu dans le scrutin par appel nomi
nal sur cette question : « Le decret qui a casse 
la commission des Douze sera-t-il rapports? » 

PATRIN {suite). 

(t. LXV, p. 537). — Decret ordonnant sa mise 
en etat d'arrestation et 1'apposition des scelles 
sur ses papiers (t. LXVIII, p. 584). — De-
mande que sa conduite soit examinee le plus 
tot possible (p. 632); — renvoi au comity de 
Surete g6nerale (ibid.). — Est autoris6 a se 
rendre aux comit6s de Salut public et de Sii-
rete generale pour y donner des explications 
(t. LXIX, p. 185). 

PATRIOTES. Des jeunes patriotes demandent 
un local pour y tenir des assemblies (3 juin 
1793, t. LXVI, p. 1); — renvoi au comit6 
d'instruction publique (ibid.). 

PATRIS. Presente un almanach contenant des 
moyens pour se garantir des faux assignats 
(29 decembre 1792, t. LVI, p. 34). 

PATRIX, citoyen de la ville de Rennes. De
clare accepter la Constitution et adherer a 
toutes les mesures prises par la Convention 
(5 aout 1793, t. LXX, p. 269); —- insertion au 
Bulletin (ibid.). 

PATROUILLE. La peine de mort est decretee 
contre tout citoyen surpris en fausse patrouille 
(7 aout 1793, t- LXX, p. 451). 

PAU (COMMUNE ET DISTRICT DE), dcpartement 
des Basses-Pyrenies. Adresse de divouement 
du conseil general de la commune (22 sep-
tembre 1792, t. LII, p. 94). — Don patriotique 
de la municipality (12 octobre, p. 470). — 
Adresse d'adhesion de la commune (29 octo
bre 1792, t. LIII, p. 30). — Les administra-
teurs du district rendent compte du z61e et du 
patriotisme de leurs compatriotes (23 mai 
1793, t. LXV, p. 207); — mention honorable 
(ibid.). — La Society republicaine felicite la 
Convention de l'achevement de la Constitu
tion et demande le jugement des deputes de
tenus (18 juillet 1793, t. LXIX, p. 119); — 
mention honorable et insertion au Bulletin 
(ibid.). 

PAUL, commandant du navire americain VAi-
mable. On annonce qu'il a sauve l'equipage 
du navire fran<jais la Belle-Creole (21 f6vrier 
1793, t. LIX, p. 52); — mention honorable de 
sa conduite {ibid. p. 53). 
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PAULHAGUET (COMMUNE DE). Les citoyens 
envoient une adresse de d6vouement a la Con
vention (11 juillet 1793, t. LXVIH, p. 526); — 
mention honorable et insertion au Bulletin 
(ibid.). 

PAULIN-BERTRAND (JEAN-BAPTISTE), an-
cien commissaire des guerres. Decret portant 
que sa pension sera de 2,863 liv. 2 s. 3 d. 
(29 juin 1793, t. LXVI, p. 697). 

PAIJLON. Fait' un don patriotique (4 octobre 
1792, t. LH, p. 302). 

PAULY, tourneur, de la commune de Lalinde. 
Marche contre les rebelles de la Vendee 
(17 juin 1793, t. LXVI, p. 590); — mention ho
norable et insertion au Bulletin (ibid.). 

PAULY, cur6 de Glatens. Fait un don patrioti
que (9 aout 1793, t. LXX, p. 540); — mention 
honorable et insertion au Bulletin (ibid. 
p. 541). 

PA VIE ( JEAN -BAPTISTE- NOEL), administra-
teur du departement de la Somme. Retracte 
1'adhesion qu'il a donnee a l'arret6 du conseil 
general de ce departement en date du 10 juin 
(18 juillet 1793, t. LXIX, p. 113); — insertion 
au Bulletin et renvoi au comite de Surete ge
nerate (ibid.). — Demande a etre renvoy6 a 
ses fonetions (ibid. p. 140). 

PAVIEY. Remercie la Convention de la men
tion honorable qui lui a 6t6 accordee (12 mai 
1793, t. LXIV, p. 567). 

PAVILLON FRANQAIS. — Voir Genes. 

PAVOST, capitaiue d'artillerie. Demande une 
gratification et des ordres pour que sa com-
pagnie soit port^e a 100 hommes (30 mai 1793, 
t. LXV, p. 585); — renvoi au comite de liqui
dation et au comite de la guerre (ibid.). 

PAYEN, procureur de la commune de Cham-
pigny. Son projet de decret sur la taxe des 
grains (25 avril 1793, t. LXIII, p. 348 et suiv.). 

PAYENNEVILLE (CITOYEN). Pr6sente a la 
Convention le moyen de faire rentrer une 
grande masse d'assign ats (4 aout 1793, t. LXX, 
p. 229 et suiv.); — la Convention l'invite & en 
faire part au comit6 des finances et d6crete 
la mention honorable (ibid. p. 232), 

PAYEURS GENERAUX. Projet d'6tat de dis
tribution des cautionnements et des traite-
ments (13 octobre 1792, t. LII, p. 476). — Rap
port et projet de decret pr6sent6s par R6al 
sur leurs cautionnements et leurs traitements 
(4 d^cembre 1792, t. LIV, p. 343 et suiv.; — 
discussion (ibid. p. 344 et suiv.); — la Conven
tion decrete la suppression des payeurs gen6-
raux et renvoie la redaction du d6cret au 
comite des finances (ibid. p. 345). — Decret 
relatif au traitement de ceux rest6s en acti-
cit6 depuis le ler janvier 1792 (12 juillet 
1793, t- LXVIII, p. 619 et suiv.). 

PAYEURS GENERAUX DES ARMfiES. Le 
ministre de la guerre demande 1'execution du 
decret qui etablit des payeurs generaux aux 
armies (24 janvier 1793, t, LVH, p. 637). — 
Le ministre de la guerre demande s'il sera 
nomm6 des payeurs gen6raux pour les nou-
velles armees (23 fevrier 1793, t LIX, p. 119); 
— renvoi aux comites de la guerre et des 
finances reunis (ibid.). — Decret qui les ex-
cepte de la Ioi sur le recrutement (21 mars 
1793, t. LX, p. 370). — Le ministre de la 
guerre demande l'etablissement d'un payeur 
dans chaque armee (26 mars, p 560); — envoi 
aux comites de la guerre et des finances reunis 
(ibid.). — Decret portant qu'il sera install^ 
aupres du payeur general deux des represen-
tants du peuple aupres de chaque armee afin 
de surveiller 1'emploi des fonds (26 juin 1793, 
t LXVII, p. 512 et suiv,). 

PAYEURS DES RENTES (BUREAUX DES).— 
Voir Bureaux des payeurs de rentes. — Hotel 
de Mesmes. 

PAYS D'ETAT (CI-DEVANT). Projet de decret 
portant qu'il n'y a pas lieu 4 deliberer sur les 
petitions des departements des Cotes-du-Nord 
et d'llle-et-Vilaine relatives a la liquidation 
des affaires de ces pays (25 novembre 1792, 
t. LIII, p. 580 et suiv.); — adoption (ibid. 
p. 581). — Lettre du ministre des contribu
tions publiques relative k la liquidation de 
leurs dettes (24 decembre 1792, t. LV, p. 375). 
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PAYS OCCUPIES PAR LES ARMEES DE LA 
RfiPUBLIQUE. D6cret sur la conduite 4 te-
nir par les g^neraux fransais dans ces pays 
(17 d6cembre 1792, t. LV, p. 100 et suiv.), 
(p. 355). — Decret pour 1'execution dans ces 
pays des d6crets des 15, 17 et 22 decernbre 
1792 (31 Janvier 1793, t. LVIII, p. 106). 

PAYS CI-DEVANT ALLEMANDS. Riihl de. 
mande qu'il soit proc^de a l'organisation des 
petits pays ci-devant allemands situ^s sur 
l'extr^me fronttere (25 juin 1793, t. LXVII, 
p. 448); — renvoi au comity de division 
(ibid.). 

PAYS-BAS AUTRICHIENS. — Voir Bataves. 

PAYSANT, administrates du departement de 
l'Eure. D6cret ordonnant sa mise en etat d'ar-
restation et sa comparution a la barre de la 
Convention (13 juin 1793, t. LXVI, p. 484). 

PAZZIS-D'AUBIGNAN. Ministre plenipoten-
tiaire a Liege. Fait un don patriotique (19 jan-
vier 1793, t. LVII, p. 514). 

PEAKE (GEORGES), capitaine anglais. Reclame 
contre l'arrestation de son navire (21 fevrier 
1793, t. LIX, p. 53); — renvoi au conseil ex6-
cutif (ibid.). 

PEAUX DE MOUTONS. Voir Chamoiseurs de 
Besangon, 

PECHARS, procureur de la commune de Cha
teau -Thierry. Annonce que l'Acte constitu-
tionnel a 6te accepte a l'unanimite dans cette 
commune (15 juillet 1793, t. LXIX, p. 11 et 
suiv.); — mention honorable, insertion au 
Bulletin et renvoi a la commission des Six 
(ibid. p. 12). 

PECHBONNIEU (COMMUNE DE). Adresse re
lative a la reunion a cette commune de la com
mune de Bastide-de-Constances (2 mars 1793, 
t. LIX, p. 526); — renvoi au comity de divi
sion (ibid.). 

PECHE DE LA BALEINE ET DU CACHA
LOT. Ajournement d'un projet de decret re-

PfiCHE DE LA BALEINE ET DU CACHA* 
LOT i suite). 

latif a la p§che avec des vaisseaux de cons
truction am6ricaine (14 d6cembre 1792, t. LV, 
p. 46). — lie ministre de l'int6rieur annonce 
que quelques particuliers reclament la facult6 
d'employer & la peche de la baleine des navires 
de construction am&ricaine (31 d£cembre 
1792, t. LVI, p. 75). — renvoi aux comit6s 
reunis de marine, de commerce et diploma
tique (ibid.). 

PECHEURS. Voir Boulogne-sur-Mer. 

PECHEURS DE MORUE. Demandent l'auto-
risation de s'approvisionner de sel a l'6tran-

M ger (18 octobre 1792, t. LII, p. 552). — 
Rapport par Lacaze sur l'importation de 
6,000 tonneaux de sel stranger pour la p§che 
de la morue (14 dtfcembre 1792, t. LV, p. 54 
et suiv.). — Projet de decret (ibid. p. 56). 

PECHSIORA, ancien capitaine. Fait un don pa
triotique (18 novembre 1792, t. LIII, p. 576). 

PECLED, dit LAFORGE. Fait un don patrio
tique (11 mars 1793, t. LX, p. 99). 

PECOL, capitaine. Fait un don patriotique 
(21 septembre 1792, t. LII, p. 77). 

PECOURT, officier municipal a Montauban. 
Ddcret le suspend ant de ses fonctions (ler aout 
1793, t.LXX, p. 78). 

PEIGNET (MARIE-MADELEINE), veuve Der-
land. Sollicite le remboursement d'une charge 
d'huissier (7 avril 1793, t. LXI, p. 404); — 
renvoi au comite de liquidation (ibid.). 

PEIGNIER, de Lille. Fait un don patriot;que 
(13 avril 1793 t. LXII, p. 65). 

PEINE DE MORT. Elle est d£cr6tee contre 
quiconque proposera de retablir 5a royaut6 
(4 d£cembre 1792, t. LIV, p. 351); — contre 
quiconque exportera des grains (5 decembre, 
p. 355), — contre quiconque entravera l'arri v£e 
des subsistanees a Paris (6 decembre, p. 394). 
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— contre quiconque tentera de rompre l'unit6 
de la R6publique (16 decembre 1792, t. LV, 
p. 79), — contre quiconque proposera une 
loi agraire (IS mars 1793, t. LX, p. 292). — 
Elle est d6cr6t6e contre les embaucheurs 
(28 mars, p. 653), — contre quiconque sera 
convaincu d'avoir approuve la rebellion de 
Dumouriez (3 avril 1793, t. LXI, p. 280 et 
suiv.). — contre quiconque proposerait de 
negocier avec des puissances ennemies qui 
n'auraient pas reconnu l'ind^p en dance de la 
nation fran?aise (13 avril 1793, t. LXII, p. 3). 
— D6cret punissant de la peine de mort l'es-
pionnage dans les armies ou dans les places de 
guerre (16 juin 1793, t. LXVI, p. 570). — Les 
Sans-Culottes de la section de la Croix-Rouge 
demandent la peine de mort contre les pre-
varicateurs (23 juin 1793, t. LXVH, p. 456). 

D6cret portant la peine de mort contre 
quiconque enverra dans les departements, 
sous le nom de la Convention, une constitu
tion autre que celle qu'elle a d6cr6tee (29 juin, 
p. 648). — Redaction definitive du d6cret qui 
prononce la peine de mort contre ceux qui 
alt&reraient le texte de la Constitution et pro-
jet d'adresse aux Francais sur cette alteration 
(1« juillet 1793, t. LXVni, p. 27); — adop
tion (ibid.). — Rapport tendant a faire punir 
de mort tout individu qui, dans les armees 
fran^aises, aura fait sauter les caissons de 
l'artillerie ou se rendra coupable de viol ou de 
pillage (27 juillet 1793, t. LXIX, p. 582 et 
suiv.); — Gamier (de Saintes) demande ega-
lement la peine de mort contre tout conduc-
teur d artillerie, de charrois, de vivres, etc., 
qui coupera les traits de ses chevaux pour 
fuir ou les vendra ou les livrera a 1'ennemi 
(ibid. p. 583); — adoption de cette proposi
tion (ibid.). — Texte du d£cret rendu (ibid.) 
— Sur la motion de Billaud-Varenne, la Con
vention decrete la peine de mort contre tout 
soddat qui prendra la fuite apres avoir jet6 
ses armes (27 juillet, p. 585). — Elle est d6-
crefc6e contre tout citoyen surpris en fausse 
patrouille et contre tout homme qui sera sur
pris dans les rassemblements deguise en 
femme (7 aout 1793, t. LXX, p. 451). 

PEINTRES AY ANT EXPOSE AU SALON 
DU LOUVRE. Voir Exposition des artistes 
peintres et sculpteurs au salon du Louvre. 

PEINTURE. Voir Academic de peinture. 

PELE, depute du Loiret. — 1793. — Vote oui 
dans le scrutin par appel nominal sur cette 

PELE (suite). 

question : « Louis Capet est-il coupable de 
conspiration contre la liberty publique et 
d'attentats contre la surete gen^rale de 
IE tat? » et motive son opinion (t. LVII, p. 65 
et 105). —Vote non dans le scrutin par appel 
nominal sur cette question : « Le jugement de 
la Convention nationale contre Louis Capet 
sera-t-il soumis a la ratification du peuple? » 
(p. 77 et 111). — Vote pour la detention pen
dant la guerre et la deportation perpetuelle en-
suite dans le scrutin par appel nominal sur 
cette question : « Quelle peine sera inflig6e a 
Louis? •> et motive son opinion (p. 353 et 422). 
— Vote oui dans le scrutin par appel nominal 
sur la question de savoir s'il sera sursis a 
1'execution du jugement rendu contre Louis 
Capet (p. 460 et 470). — Est charge d'assister 
a la levee des seelles apposes sur les papiers 
de Roland (t. LXI, p. 586). — Absent lors 
du scrutin par appel nominal sur cette ques
tion : « Y a-t-il lieu a accusation contre Marat, 
membre de la Convention nationale? »(t. LXII 
p. 62 et 75). — S'est abstenu dans le scrutin 
par appel nominal sur cette question : « Le 
decret qui a casse la commission des Douze 
sera-t-il rapporte? » (t. LXV, p. 537). — Parle 
sur le projet d'emprunt forc6 (t. LXVII, p. 77). 

PELERINS DE SAINT-JACQUES. Deman
dent le r^tablissement de deux d6crets rendus 
en leur faveur (ler novembre 1792, t. LIII, 
p. 100); — renvoi aux comites des decrets, 
d'alienation et des finances reunis (ibid., 
p. 101). 

PELET, depute de la Lozere. — 1793. — En 
mission lors du sciutin par appel nominal 
sur cette question : « Louis Capet est-il cou
pable de conspiration contre la liberte publi
que et d'attentats contre la surety generale de 
l'Etat? » (t. LVH, p. 65 et 105). — En mission 
lors du scrutin par appel nominal sur cette 
question : « Le jugement de la Convention 
nationale contre Louis Capet sera-t-il soumis 
a la ratification du peuple? » (p. 77 et 106). — 
En mission lors du scrutin par appel nominal 
sur cette question : « Quelle peine sera infligee 
a Louis? » (p. 355 et 416). — En mission lors 
du scrutin par appel nominal sur la question 
de savoir s il sera sursis a l'execution du juge
ment rendu contre Louis Capet (p. 461 et 
475). — Membre du comite de 1'examen des 
comptes (t. LX, p. 490). — Absent lors du 
scrutin par appel nominal sur cette question : 
<( \ a-t-il lieu a accusation contre Marat, mem-
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PELET (suite). 

bre de la Convention nationale? » (t. LXII, 
p. 63 et 75). — Parle sur l'etat de l'adminis-
tration de la guerre (t. LXV, p. 301). — Fait 
un rapport BUT les vices de 1'ad ministration 
de la guerre et l'etat des magasins de la R6-
publique (p. 303 et suiv.). — S'est abstenu 
dans le scrutin par appel nominal sur cette 
question : « Le decret qui a casse la commis
sion des Douze sera-t-il rapporte? » (p. 537). 
— Parle sur les troubles de la Lozere (p. 697). 
— Fait un rapport sur les vices de l'adminis-
tration de la guerre, l'etat des magasins de 
la Republique et l'organisation de l'admi-
nistration de rhabillement (t- LXVIII, p. 540 
et suiv.). 

PELFRESNE, lieutenant de gendarmerie. Fait 
un don patriotique (2 novembre 1792, t. LIII, 
p. 108), (3 novembre, p. 128). 

PELISSJER (VEUVE). Demande d'une pension 
en sa faveur (23 mars 1793, t. LX, p. 466); — 
renvoi au comite de marine (ibid.). 

PFILISSIER"(CITOYENNE). Demande de se-
cours en sa faveur (30 mai 1793, t. LXV, 
p. 586); — renvoi au comite de liquidation 
(ibid.). 

PELLAN, officier municipal de la commune de 
Redon. Retracte son adhesion aux arretes 
des 8, 9, 10 et 21 juin concernant les forces 
departementales et adhere aux decrets de la 
Convention (23 juillet, 1793, t. LXIX, p. 345). 

PELLE, receveur du droit d'enregistrement. 
Est suspendu de ses fonctions (14 avril 1793, 
t. LXII, t. 79). 

PELLEGRIN, capitaine de la gendarmerie na-
tionale de Verdun. Lettre tendant a pa jus
tification (27 octobre 1792, t. LIII, p- 1); — 
renvoi au ministre de la guerre (ibid.). 

PELLEGRIN, capitaine de vaisseau. Fait un 
don patriotique (24 mars 1793, t. LX, p. 528). 

PELLEPORT (COMMUNE DE) d6partement de 
la Haute-Garonne. La Soci6t6 populaire fait 

PELLEPORT (suite). 

un don patriotique (9 aout 1793, t. LXX, 
p. 540); — mention honorable et insertion au 
Bulletin (ibid. p. 541). 

PELLE RIN. Reclame contre sa destitution 
(11 novembre 1792, t. LIII, p. 352); — renvoi 
au pouvoir executif (ibid.). 

PELLETAN. Demande que les officiers de 
sante, les ingenieurs et les commissaires des 
guerres soient exceptes de la loi sur le recru-
tement (22 mars 1793, t. LX, p. 434). 

PELLETIER, deput6 du Cher. — 1792. — Sup
plant au comit6 d'agriculture (t. LII, p. 412). 
— Membre du comit6 des finances (p. 438). — 
Suppliant au comit6 de legislation (p. 492). — 
1793. — Vote oui dans le scrutin par appel no
minal sur cette question : « Louis Capet est-il 
coupable de conspiration contre la liberte pu-
blique et d'attentats contre la surete g6nerale 
de l'Etat? »(t. LVII, p. 72 et 103). — Vote oui 
dans le scrutin par appel nominal sur cette 
question : « Le jugement de la Convention na-
tionale contre Louis Capet sera-t-il soumis & la 
ratification du peuple? »(p. 94 et 108). —-Vote 
pour la mort dans le scrutin par appel nominal 
sur cette question : « Quelle peine sera infligee 
a Louis? » (p. 397 et 419). — Vote oui dans le 
scrutin par appel nominal sur la question de 
savoir s'il sera sursis a 1'execution du juge
ment rendu contre Louis Capet (p. 466 et 
470). — S'abstient dans le scrutin par appel 
nominal sur cette question : « Y a-t-il lieu a, 
accusation contre Marat, membre de la Con
vention nationale? » (t. LXII, p. 52 et 72). — 
Vote non dans le scrutin par appel nominal 
sur cette question : « Le decret qui a casse la 
commission des Douze sera-t-il rapporte? » 
(t. LXV, p. 536). — Membre du comite d'alie
nation (t. LXVIII, p. 24). — Suppliant au co
mity colonial (p. 307). 

PELLETIER, capitaine. Fait un don patrioti
que (30 mars 1793, t. LX, p. 721). 

PELLETIER, maire de Mally. Envoi d'un ar-
r§t6 et de pieces le concernant (11 avril 1793, 
t. LXI, p. 592); — renvoi au comite de Suret6 
g6n6rale (ibid.). — 

PELLETIER, lieutenant au regiment ci-devant 
Dauphin. Mention honorable de son zele pa
triotique (18 avril 1793, t. LXII, p. 685). 
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PELLETIER, m^canicien. Demande un local 
propre & contenir le cabinet de physique et de 
mecanique qu'il a offert a la nation (25 juillet 
1793, t. LXIX, p. 523); — renvoi au comity 
d'instruction publique (ibid.). 

PELLETIER (Bonaventtjre), canonnier de la 
section de la Reunion. Demande a la Conven
tion d'ordonner au ministre de la guerre d'6-
quiper et d'armer 27 canoniners des lOaoutet 
14 juillet (21 mai 1793, t. LXV, p. 141); — 
renvoi au comity de la guerre (ibid.). 

PELLETIER (Nicolas-Romain). Est con-
damn6 amort (24mai 1793, 1 LXV, p. 267). 

PELLISSIER, depute des Bouches-du-Rhone. 
— 1792 — Membre de la commission pour le 
depouillement des papiers trouves aux Tuile-
ries (t. LIII, p. 512). — Parle sur une petition 
de la commune de Marseille (p. 549). — Son 
opinion sur le jugement de Louis XYI (t. LIV, 
p. 287 et suiv.). — 1793. — Yote oui dans le 
scrutin par appel nominal sur cette question : 
« Louis Capet est-il coupable de conspiration 
contre la liberte publique et d'attentats contre 
la surete generale de l'Etat? » (t. LVII, p. 71 
et 103). — Yote non dans le scrutin par appel 
nominal sur cette question : « Le jugement de 
la Convention nationale contre Louis Capet 
sera-t-il soumis a la ratification du peuple? » 
(p. 93 et 111). — Yote pour la mort dans le 
scrutin par appel nominal sur cette question : 
» Quelle peine sera infligee a Louis? » et mo
tive son opinion (p. 393 et 419). — Yote non 
dans le scrutin par appel nominal sur la ques
tion de savoir s'il sera sursis a l'ex^cution du 
jugement rendu contre Louis Capet (p. 465 et 
474). — Absent lors du scrutin par appel no
minal sur cette question :« Y a-t-il lieu k accu
sation contre Marat, membre de la Convention 
nationale? » (t. LXII, p. "51 et 75). — Yote oui 
dans le scrutin par appel nominal sur cette 
question: « Le d^cret qui a casse la commission 
des Douze sera-t-il rapports? » (t. LXV, 
p. 534). 

PELTIER, horloger. Fait hommage d'un ca-
dran (6 janvier 1793, t. LVI, p. 251). 

PEMARTIN, depute des Basses-Pyrenees. — 
1793.— Son opinion, non prononcee, sur l'af-
faire de Louis Capet (t. LVI, p. 525 et suiv.).— 
Vote oui dans le scrutin par appel nominal sur 

PEMARTIN (suite). 

cette question : « Louis Capet est-il coupable 
de conspiration contre la liberte publique et 
d'attentats contre la surety g6nerale de 1'E-
tat? »(t. LVII, p. 67 et 103). — Yote non dans 
le scrutin par appel nominal sur cette ques
tion : « Le jugement de la Convention natio
nale contre Louis Capet sera-t-il soumis a la 
ratification du peuple? »(p. 83 et 111)* — Yote 
pour la detention, 'puis pour le bannissement a, 
la paix dans le scrutin par appel nominal sur 
cette question : « Quelle peine sera infligde h 
Louis? » et motive son opinion (p. 368 et 421). 
— Vote oui dans le scrutin par appel nominal 
sur la question de savoir s'il sera sursis a l'ex6-
cution du jugement rendu contre Louis Capet 
(p. 462 et 470). — Yote oui dans le scrutin par 
appel nominal sur cette question : « Y a-t-il 
lieu & accusation contre Marat, membre de la 
Convention nationale? » (t. LXII, p. 40 et 70). 
— L'un des commissaires envoyes dans les 
sections de Paris (t LXIV, p. 338). — Vote 
oui dans le scrutin par appel nominal sur cette 
question : « Le decret qui a cass6 la commis
sion des Douze sera-t-il rapport6t » (t. LXV, 
p. 534). 

PENEAU. — Voir Lepecheux. 

PENlfiRES, d6put6 de la Corr^ze. — 1792. — 
Secretaire provisoire (t. LII, p. 65). — Sup
plant au comit6 colonial (p. 455). — Parle 
sur le camp de Paris (p. 520), — sur une invi
tation a adresser aux volontaires nationaux 
(p. 546). — Demande que le maire de Paris ne 
jouisseplus de la faveur du contreseing (t. LIII, 
p. 73). — Membre du comity central (p. 103). 
— Parle sur la reunion de la Savoie a la France 
(p. 614 et suiv.). — Son opinion sur le juge
ment de Louis XVI (t. LIV, p. 290), — De
mande qu'il soit reserve une stance par se-
maine pour entendre le rapport des petitions 
(t. LV, p. 386). — 1793. — Demande justice 
en faveur des citoyens Gautier et Lapie-Dela-
fage (t. LVI, p. 255). — Vote oui dans le scru
tin par appel nominal sur cette question : 
« Louis Capet est-il coupable de conspiration 
contre la liberte publique et d'attentats contre 
la surety generale de l'Etat? »(t. LVII, p. 73 et 
103). — Vote non dans le scrutin par appel 
nominal sur cette question : « Le jugement de 
la Convention nationale contre Louis Capet 
sera-t-il soumis a la ratification du peuple? » 
(p. 95 et 111). — Yote pour la mort dans le" 
scrutin par appel nominal sur cette question : 
« Quelle peine sera infligee a Louis? »et motive 
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son opinion (p. 398 et 419). — Vote non dans 
le scrutin par appel nominal sur la question de 
savoir s'il sera sursis a l'ex6cution du juge-
ment rendu contre Louis Capet (p. 466 et 474). 
— Fait un rapport sur la defense des Indes-
orientales (t. LVIII, p. 578 et suiv.). — Parle 
sur 1' approvisionnement des colonies (t. LIX, 
p. 18). — Fait un rapport sur l'indemnite a 
accorder au capitaine Meghan (p. 55). — De-
mande un secours de 400,000 livres pour le de-
partement de la Correze (p. 331). — Fait un 
rapport sur la defense des colonies (p. 646). — 
Demande l'execution de la loi relative aux 
officiers et soldats qui quittent leurs drapeaux 
(p. 677). — Demande la suppression du droit 
d'interdiction (p. 680). — Demande que le bu
reau de la Convention soit charge de dresser la 
liste des commissaires qui se rendront dans les 
d&partements (t. LX, p. 19), (p. 24). — Fait un 
rapport sur la reunion de plusieurs villes de 
1'Empire a la France (p. 349), — un rapport 
sur la recherche des auteurs de la desertion 
de l'aile gauche de l'armee de Dumouriez a la 
bataille de Nerwinden (p. 455 et suiv.). — 
Parle sur la maniere dont peuvent etre rap
ports les d^crets (p. 467). — Fait un rapport 
sur la reunion a la France de 66 communes 
du Tournaisis (p. 487 et suiv.). — Inculpe Dan-
ton et Delacroix dans leurs rapports avec Du
mouriez (t. LXI, p. 48 et suiv.). — Parle sur le 
cas du citoyen Thuring (p. 334). — Demande 
que L.-P.-J. Egalit6 reprenne son nom d' Or
leans ou de Bourbon (p. 399). — Vote oui 
dans le scrutin par appel nominal sur cette 
question : « Y a-t-il lieu a accusation contre 
Marat, membre de la Convention nation ale? » 
(t. LXIX, p. 53 et 70). — Son projet de Consti
tution (p. 477 et suiv.). — Fait un rapport sur 
la conduite du citoyen Ailhaud (p. 611 et 
suiv.). — Parle sur la petition des sections de 
Paris relative a l'expulsion des 22 deput6s 
(t. LXIII, p. 29), — sur le mode de partage des 
biens communaux (p. 162). — Fait une mo
tion relative aux passeports a d&ivrer aux 
Fran9ais qui ont des possessions dans les colo
nies et demande l'adjonction du citoyen 
Pomme au comity colonial (p. 303). — Parle 
sur 1'affaire de Minvielle (p. 580). — Signale 
une action d'6clat d'un bataillon de la Cor-
rdze dans le d6partement de la Vendue 
(p. 623). — Pr6sente un projet de decret sur 
les subsistances (p. 641 et suiv.). — Demande 
que le president soit tenu de quitter le fau-
teuil (p. 683 et suiv.). —Secretaire (t. LXIV, 
p. 26). — Parle sur une petition du departe-
ment de Paris relative au recrutement (p. 67). 
— Signale le zele patriotique des citoyens de 
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Rouen (p. 219). — Parle sur une demande de 
l'ex-ministre Roland (p. 411). — Propose de 
changer le lieu d'execution des jugements du 
tribunal revolutionnaire (ibid.). — Parle sur 
la division constitutionnelle du territoire 
(p. 699), — sur l'affaire du citoyen Leroux 
(p. 713 et suiv.). — Parle sur le cas du ci
toyen Leroux (t. LXV, p. 14). — Fait une 
motion d'ordre (p. 122). — Parle sur le pro-
ces-verbal de la seance du 19 mai 1793 (p. 126). 
— Propose de d^creter la mention hono
rable d'une adresse de la section de la Fra-
ternite (p. 222). —Vote oui dans le [scrutin 
par appel nominal sur cette question : « Le 
decret qui a casse la commission des Douze 
sera-t-il rapporte? » (p. 534). — Demande 
que la Convention decrete que le depar-
tement de la Correze a bien merits de la pa-
trie (t. LXVI, p. 24). — Fait un rapport sur 
le cas des citoyens Lamarre, Fontigny et Gi-
rault, ci-devant commissaires delegues aux 
lies du Vent (p. 165). — Parle sur les troubles 
de l'Ouest (p. 456), — sur le projet de Consti
tution (p. 599). — Parle sur une petition du 
citoyen Rodrigue (t LXVII, p. 60). — Parle 
sur le mode de nomination des juges du tri
bunal revolutionnaire (t. LXX, p. 56). 

PENTERES, lieutenant des chasseurs de la 
Correze. Fait connaitre que son detachement 
a pris a l'ennemi 200 voitures de ble et d'a-
voine (30 mai 1793. t LXV, p. 586); — men
tion honorable et insertion au Bulletin (ibid.). 

PENNAUTIER (COMMUNE DE). Decret relatif 
a trois causes d'especes monnay6es trouvees 
dans une barque par la municipality (14 fe-
vrier 1793, t. LVIII, p. 523). — Arrete du de-
partement du Grard relatif aux trois caisses 
d'especes monnayees trouvees dans une bar-
que (21 mars 1793, t. LX, p. 368). 

PENSIONNAIRES DE LA LISTE CIVILE. 
Voir Liste civile. 

PENSIONNAIRES DE L'ETAT. Lettre du 
ministre de l'interieur au sujet du serment 
civique qu'ils doivent preter (2 decembre 
1792, t. LIV, p. 26). — Le ministre de l'inte
rieur demande si le delai fixe par la loi du 
25 aout 1792, pour la prestation du serment 
exige des pensionnaires du gouvernement est 
fatal ou non (ler mars 1793, t. LIX, p. 504). — 
renvoi au comity de legislation (ibid.). — 
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Clauzel demande qu'ils soient tenus de pre
senter un certificat de civisme pour pouvoir 
toucher leur pension (8 avril 1793, t. LXI, 
p. 422); — renvoi au comity de legislation 
(ibid.). — Le ministre de l'interieur demande 
une explication a la loi du 14 aofit 1792, en 
faveur des pensionnaires qui ont £te dans l'im-
possibilite physique de s'y conformer (24 avril 
1793, t. LXIII, p. 178); — renvoi au comite 
de legislation (ibid.). — D6cret rendant ex6-
cutoires, pour l'annee 1793, les divers d6crets 
rendus anterieurement relatils aux pension
naires de l'Etat sur le sort desquels il n'a pu 
encore etre statue nominativement (13 juin 
1793, t. LXVI, p. 465 et suiv.). — Rapport par 
Mallarme sur les formalites a rempUr par les 
pensionnaires pour etre payee de leur pension 
(30 juin 1793, t. LXVII, p. 667 et suiv.); — 
projet de decret (ibid. p. 668); — adoption 
(ibid.). 

PENSIONS CIVILES. Demande relative au 
paiement des pensions affectees sur les fonds 
secrets du departement des affaires etran-
geres (21 octobre 1792, t. LII, p. 597), (23 oc-
tobre, p. 631). — Projet de decret sur les 
pensions des fonctionnaires civils (20 d6-
cembre 1792, t. LV, p. 184). — Decret 
relatif aux pensions, gratifications et se-
cours a accorder aux fonctionnaires publics 
du departement de la guerre (4 fevrier 1793, 
t. LVHI, p. 179 et suiv.). — Decret relatif 
aux pensions, secours et gratifications a 
accorder aux employes du departement de 
l'interieur (ibid. p. 198 et suiv.). — Decret 

concernant les pensions a accorder aux 
employes de la regie nationale de l'enregistre-
ment (ibid.). — Etat nominatif des fonction
naires et veuves de fonctionnaires compris 
dans les projets de decret presentes a la Con
vention nationale le 20 decembre 1792 (ibid. 
p. 199 et suiv.). — Decret relatif au paiement 
des pensions des ci-devant religieux qui se sont 
rendus aux frontieres (21 mars 1793, t. LX, 
p. 370). — Le ministre des contributions pu-
bliques demande des pensions en faveur d'an-
ciens directeurs des postes (23 mars. p. 467); 
— ordre du jour (ibid.). — Envoi d'un etat 
de demandes dont la legitiinite a ete consta-
tee (24 mars, p. 507). — Rapport par Pottier 
sur la necessite de proroger le deiai fixe pour 
fournir les certificats de residence 4 l'effet 
de parvenir a la liquidation des pensions 
(26 mars, p. 572 et suiv.); — projet de de
cret (ibid. p. 573 et suiv.); — adoption (ibid. 
p. 574). — Le ministre de l'interieur trans
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met un etat des demandes de pension ar-
rete au conseil ex6cutif provisoire (7 avril, 
p. 392); — renvoi au comite de liquidation 
(ibid.). — Decret portant que toutes les 
demandes de pension seront renvoyees au 
comite de liquidation (12mai 1793, t. LXIV, 
p. 601). — Decrets accordant des pensions et 
gratifications a divers (19 juin 1793, t. LXVI, 
p. 692 et suiv.). — D6cret chargeant les co-
mites de liquidation et des finances de pre
senter un projet de decret sur la revision de 
toutes-les lois relatives aux pensions (ibid 
p. 701). — Le decret du 19 juin relatif aux 
pensions excedant 3,000 livres n aura son 
effet que pour les six derniers mois de 1793 
(5 juillet 1793, t. LXVIII, p. 272). — Decret 
relatif au paiement de differentes pensions 
(13 juillet, p. 660). — Etat adresse par le 
ministre des contributions publiques conte-
nant des demandes de pension (28 juillet 
1793, t. LXIX, p. 607); — renvoi aux comites 
des finances et des petitions (ibid.). 

Voir Employ6s des aneiennes fermes et 
regies. — Inspecteurs des roles. — Invalides 
de la marine. — Stanislas Iei. — Visiteurs 
des roles. 

PENSIONS MILITAIRES. Voir Arm6e, § 14. 
Pensions et recompenses militaires. — Mili-
taires blesses ou infirmes. — Ordre de Saint-
Louis. 

PfiPAUD, procureur general syndic du depar-
tement de la Dordogne, — Voir Pipaud. 

PEPIN, depute de l'lndre. — 1792. — Propose 
de changer le type des sceaux de 1'adminis
tration publiquo (t. LII, p. 81). 1793. 
Vote oui dans le scrutin par appel nominal 
sur cette question : « Louis Capet est-il cou-
Pable de conspiration contre la liberte pu-
blique et d'attentats contre la surete generale 
de l'Etat?»(t. LVII, p. 64 et 103). — Vote oui 
dans le scrutin par appel nominal sur cette 
question ; « Le jugement de la Convention 
nationale contre Louis Capet sera-t-il soumis'h 
la ratification du peuple? » (p. 76 et 108). — 
Vote pour la detention jusqu'd la fin de la 
guerre et la deportation a la paix dans le scrutin 
par appel nominal sur cette question :« Quelle 
peine sera infligee a Louis? » et motive son 

26 
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opinion (p. 347 et 422). — Vote non dans le 
scrutin par appel nominal sur la question de 
savoir s'il sera sursis a l'execution du juge-
ment rendu eontre Louis Capet (p. 460 et 
474). — Membre du comite de l'examen des 
comptes (t. LX, p. 400). — Donne lecture de 
lettres de la societe des Amis de la Republique 
d'Argenton (t. LXI, p. 371). — Absent lors du 
scrutin par appel nominal sur cette question : 
« Y a-t-il lieu a accusation eontre Marat, 
membre de la Convention nationale? » 
(t. LXII, p. 58 et 75). — Ses observations siir 
le projet presente par le comity de Constitu
tion (t. LXHI, p. 292 et suiv.). — Son opinion 
sur les subsistances (t. LXIV, p. 115 et suiv.). 
— S'est abstenu dans le scrutin par appel 
nominal sur cette question : « Le d6cret qui 
a cass6 la commission des Douze sera-t-il 
rapporte? » (t. LXV, p. 537). — Membre du 
comite de legislation (t. LXVII, p. 518). —De-
mande 1'enlevement des attributs de la 
royaute qui se trouvent sur les monuments 
publics (t. LXVIII, p. 247). — Fait un rapport 
sur un arrets du departement de l'lndre rela-
tif & la taxe des temoins (t. LXX, p. 15 et 
suiv.). 

PEPIN. Reclame l'execution d'un marche qu'il 
a passe pour des fournitures d'armes( 3 no-
vembre 1792, t. LIII, p. 126). 

PEPIN. Adresse uxi memoire relatif k l'orga-
nisation du tribunal criminel de Paris (28 jan-
vier 1793, t. LVII, p. 729). 

PEQUET. Presente une petition sur l'6tat poli
tique de 1'lie de Cayenne (25 novembre 1792, 
t. LIII, p. 589). 

PfiRARD, depute de Maine-et-Loire. — 1793. 
— Vote oui dans le scrutin par appel nominal 
sur cette question : « Louis Capet est-il cou-
pable de conspiration eontre laliberte publi-
que et d'attentats eontre la surete generale de 
ITS tat? »(t LVH, p. 65 et 103). — Vote non 
dans le scrutin par appel nominal sur cette 
question : « Le jugement de la Convention na-
tionale eontre Louis Capet sera-t-il soumis 
h la ratification du peuple? » et motive son 
opinion (p. 78 et 111). — Son opinion, non 
prononcee, sur le jugement de Louis XVI 
(p. 277 et suiv.). — Vote pour la mort dans le 
scrutin par appel nominal sur cette question : 

PfiRARD (suite . 

« Quelle peine sera infligee a Louis? » (p. 356 et 
419). — Vote non dans le scrutin par appel 
nominal sui la question de savoir s'il sera 
sursis a l'execution du jugement rendu eontre 
Louis Capet (p. 461 et 474). — Demande que 
la commune de Saint-Florent-le-Vieil soit de--
nommee le Mont-Glone (t. LIX, p. 81). — 
Vote non dans le scrutin par appel nominal 
sur cette question : « Y a-t-il lieu a accusation 
eontre Marat, membre de la Convention na-
tionale? » et motive son opinion (t. LXII, 
p. 63 et 72). — L'un des commissaires envoy6s 
dans les sections de Paris (t. LXIV, p. 337). — 
Vote non dans le scrutin par appel nominal 
sur cette question : « Le decret qui a casse la 
commission des Douze sera-t-il rapporte? » 
(t. LXV, p. 536). — Membre du comite des 
decrets (t. LXVII, p. 127). — Commissaire 
pour assister a l'inauguration des bustes de 
Marat et de Lepeletier-Saint-Fargeau (t. LXX 
p. 181). 

PERAY (RENE). Recompense & lui accordee 
(8 decembre 1792, t. LIV, p. 665). 

PERCECOL, membre du conseil general de la 
commune de Mende. Fait un don patriotique 
(19 mars 1793, t. LX, p. 312). 

PERCEPTEURS DES DROITS DE FEUX, 
PHARES ET BALIS ACES. Voir Douanes 
(administration des). 

PERCHARD, ouvrier charpentier. Fait un don 
patriotique (25 mars 179,3, t. LX, p. 538). 

PERCHERON, dit LE RUSTIQUE, ouvrier 
charpentier. Fait un don patriotique (25 mars 
1793, t. LX, p. 538). 

PERCHERON, dit LA REJOUISSANCE, 
ouvrier charpentier. Fait un don patriotique 
(25 mars 1793, t. LX, p. 538). 

PERCY, verificateur en chef des assignats. An-
nonce le brulement de 6 millions de livres en 
assignats (11 mai 1793, t- LXIV, p. 544). 

PERCY (CANTON DE), departement de la Man-
che. Adhere aux journees des 31 mai et jours 
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suivants et acoepte la 'Constitution (4 aout 
1793, t. LXX, p. 201); —insertion an Bulle
tin -et 3FH proces-verbal (ibid. p. 203). 

PEED BIX (CORVETTE XA,). Le ministre de la 
marine demande I'aufcorisation de procurer de 
1 avancement a trois officiers de cette 'cor
vette (10 novembre 1792, t. LIII, p. 338); 
renvoi au comite de la marine (ibid.). — On 
•annonce que 1'equipage abandonne, pour Jes 
frais de la guerreet le soidagement des veuves 
des pauvres marins, xtn lougre pais sur les 
Anglais (17 juillet 1793, t. LXIX, p. 64); — 
mention honorable, insertion au Bulletin et 
renvoi au comite de marine (ibid.). 

PEREGAUX, banquier. Fait un don patrioti-
que de la part du citoyen Valloury (15 mars 
1793, t. LX, p. 220). 

PEREIRA, commissaire du Conseil executif 
Pres de Dumouriez. La Convention natio-
nale decrete qu'il a bien merits de la patrie 
(6 avril 1793, t. LXI, p. 369). — Decret or-
donnant la levee de la garde qui lui avait ete 
donnee ,(11 avril, p. 596 et suiv.). 

PERES (DE LA GrESSE), depute de la Haute-
Garonne. 1793. — Vote oui dans le scrutin 
par appel nominal sur cette question : 
« Louis Capet est-il coupable de conspiration 
contre la liberty publique et d'attentats contre 
la surety generale de l'Etat? » (t. LVII, p. 63 
et 103). — Vote oui dans le scrutin par appel 
nominal sur oette question : •«. Le jugement 
de la Convention nationale contre Louis Ca
pet sera-t-il soumis a la ratification du peu-
ple? » (p. 75 et 108). — Vote pour la reclusion 
jusqu a la paix et le bannissement apres la 
paix dans le scrutin par appel nominal sur 
cette question : « Quelle peine sera inflig<§e a 
Louis? » et motive son opinion (p. 342 et 421). 
— Vote oui dans le scrutin par appel nominal 
sur la question de savoir s'il sera sursis al'exe-
cution du jugement rendu contre Louis Capet 
(p. 467 et 470). — Signale le z&e du tribunal 
du district de Saint-Gaudens (t. XIX, p. 182) 

Communique une adresse de la Societ6 des 
Amis de la Republique de Toulouse (t. LX, 
p. 429). — Absent lors du scrutin par appel 

' nominal sur cette question : « Y a-t-il lieu a 
accusation contre Marat, membre de la Con
vention nationale? J. (t. LXII, p. 57 et 75). — 
Vote oui dans le scrutin par appel nominal sur 
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cette question :«Le decret qui a cass&la com
mission des Douze sera-t-il rapports? » 
(t. LXV, p. 534). — Suppliant au comity d'a-
lienation (t. LXVIH, p. 24). — Suppliant au 
comity des secours publics (p. 98). 

PERETTI, commissaire du departement de la 
Corse a Ajaccio. Est decrete d'accusation 
(17 juillet 1793, t LXIX, p. 97). 

PEREYRA. Sa lettre a sa sceur (18 avril 1793, 
t. XXH, p, 685). 

PERIER (COMMUNE DE),- departement de la 
Manche. Les citoyens adherent aux >d6crets 
rendus depuis le 31 mai idernier, ieMcitent la 
Convention de leur avoir donne .une Cons
titution republicaine et terrroignent leur in
dignation contre le federalisme (9 juillet 1793, 
t. L XVIII, p. 454); — mention honorable, 
insertion au Bulletin et renvoi au comite 
de Salut public (ibid. p. 454 et suiv.). — La 
commune accepte la Constitution (31 juillet 
1793, t. LXX, p. 35); — mention honorable, 
insertion au Bulletin et renvoi & la commission 
des Si^ (ibid. et suiv.). 

PERIER ou PERRIER. Decret declarant 
nulle et de nul effet 1'adjudication qui lui a ete 
faite des batiments et-enclos des Chartreux de 
Paris (4 juillet 1793, t. LXVIII,P. 245 et suiv,). 

Le d6cret declarant nulle et de nul effet 
1'adjudication qui lui a ete'faite des b&timents 
et enclos des Chartreux de Paris est rapport6 
(18 juillet 1793, t. LXIX, p. 148). 

PERIES, depute de l'Ande. — 1792. — Son opi
nion sur les subsistances (t. LIV, p. 695 et 
suiv.). — 1793. — Vote oui dans le scrutin 
par appel nominal sur cette question : « Louis 
Capet est-il coupable de conspiration contre 
la liberty publique et d'attentats contre la 
surete gen&rale de l'Etat? » (t. LVII, p. 70 et 
103). Vote oui dans le scrutin par appel no
minal sur cette question : « Le jugement de la 
Convention nationale contre Louis Capet 
sera-t-il soumis 4 la ratification du peuple? » 
(p. 92 et 108). — Vote pour la reclusion pen
dant la guerre et le bannissement & la paix dans 
le scrutin par appel nominal sur cette ques
tion : « Quelle peine sera infligee a Louis? » 
et motive son opinion (p. 391 et 421). — Vote 
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oui dans le scrutin par appel nominal sur la 
question de savoir s'il sera sursis a 1'execution 
du jugement rendu contre Louis Capet 
(p. 465 et 470). — Vote oui dans le scrutin 
par appel nominal sur cette question : « Y 
a-t-il lieu a accusation contre Marat, membre 
de la Convention nationale? » (t. LXII, p. 50 
et 70). — Membre de la commission des d6-
pdches (t. LXIII. p. 558). — Vote oui dans le 
scrutin par appel nominal sur cette ques
tion :«Le decret qui|a casse la commission des 
Douze sera-t-il rapport^! »(t. LXV, p. 534). 

PERIES, de Lille. Denoncele citoyen Hassen-
fratz (26 Janvier 1793, t. LVII, p. 684). 

PERIGNON, administrateur du district de Gre
nade. Fait un don patriotique (9 aout 1793, 
t. LXX, p. 540); — insertion au Bulletin et 
mention honorable (ibid.). 

PfiRIGrUEUX (COMMUNE, CANTON ET DIS
TRICT DE), d&partement de la Dordogne. Don 
patriotique des officiers de la garde nationale 
(13 f6vrier 1793, t. LVIII, p. 492). — Adresse 
du directoire du district pour adherer au 
jugement rendu contre Louis Capet (21 fe-
vrier 1793, p. LIX, p. 54). — Les adminis-
trateurs du district approuvent les d6crets 
des 31 mai et 2 juin et d^clarent qu'ils 
ont refuse d'adherer aux propositions de 
f6d6ralisme qui leur ont 6te faites par le 
departement de la Gironde (28 juin 1793, 
t. LXVII, p. 598); — mention honorable 
et insertion au Bulletin (ibid.). — L'as-
semblee electorale du district proteste de 
son d^vouement a la Constitution et de
mande le jugement des d6put6s detenus 
(8 juillet 1793, t. LXVIII, p. 403); — mention 
honorable et insertion au Bulletin (ibid.). — 
La Society populaire rappelle les r6publicains 
de la Gironde h leur devoir {ibid. p. 405 et 
suiv.); — insertion au Bulletin {ibid. p. 406). 
Adhere aux 6venements des 31 mai et jours 
suivants et MLicite la Convention de l'acheve. 
ment de la Constitution (9 juillet, p. 452); — 
mention honorable, insertion au Bulletin et 
renvoi au comite de Salut public (ibid.). — 
Decret confirmant l'arrete relatif au transfert 
de l'hopital dans la maison ci-devant Sainte-
Claire (20 juillet 1793, t. LXIX, p. 249). — 
L'assemble primaire du canton accepte la 
Constitution (22 juillet, p. 311); — insertion 
au Bulletin et renvoi 4 la commission des Six 
(ibid.). — La Soci6t6 populaire annonce l'ac-

ceptation de la Constitution par tous les ci-
toyens (24 juillet, p. 411); — insertion au 
Bulletin et renvoi a la commission des Six 
(ibid.). — Le canton (Intra-Muros) adhere 
aux journees des 31 mai et jours suivants et 
accepte la Constitution (4 aout 1793, t. LXX, 
p. 200; — insertion au Bulletin et au proc^s-
verbal {ibid. p. 203). jgff 

PFIRILLE (PIERRE-LOUIS), ci-devant commis-
saire des guerres. Fait un don patriotique 
(18 octobre 1792, t. LII, p. 559). 

PfiRIMETRE DE PARIS INTERDIT AUX 
TROUPES EN ARMES. — Voir Passage de 
troupes. 

PERINET (JEAN-BAPTISTE), garde national. 
On demande que les frais de sa maladie soient 
payes par la regie des h6pitaux militaires 
(4 novembre 1792, t. LIII, p. 141); — renvoi 
au comite militaire (ibid.). 

PERMES. La section des Lombards demande la 
mise en liberty de ce citoyen mis en etat d'ar-
restation pour avoir pris part a un rassemble-
ment de jeunes gens (8 mai 1793, t. LX1V, 
p. 334 et suiv.); — discussion : Maximilien 
Robespierre, Isnard {ibid. p. 335 et suiv.); — 
Charlier, Buzot, Alquier {ibid. p. 338 et suiv.); 
— la Convention passe a l'ordre du jour 
{ibid. p. 339). 

PERNE, ancien eapitaine de dragons. Fait un 
don patriotique (8 aotit 1793, t. LXX, p. 530); 
— mention honorable (ibid.). 

PERNES (COMMUNE DE), d6partement des 
Bouches-du-Rhcine. Mention honorable de la 
conduite des habitants (5 juin 1793, t. LXVI, 
p. 79 et suiv.). — Don patriotique des habi
tants (6 juin, p. 90); — mention honorable et 
insertion au Bulletin (ibid.). 

PERNES-EN-ARTOIS (COMMUNE DE), depar
tement du Pas-de-Calais. Accepte la Constitu
tion & runanimite (30 juillet 1793, t. LXX, 
p. 8); — insertion au Bulletin {ibid. p. 10). 

PERNY, ancien doyen de la ci-devant coll6-
giale de Chaumont. Offre a la municipality et 
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PERNY (suited. 

. au cure de Chaumont de remplir gratuitement 
les fonctions de vicaire (21 avril 1793, t. LXIII. 
p. 383); — mention honorable et insertion au 
Bulletin (ibid.). 

PERONNE (COMMUNE, CANTON ET DISTRICT 
BE), departement de la Somme. — Cornpte 
rendu d'une arrestation de fusils (29 septem-
bre 1792, t. LII, p. 222). — Adresse d'adh6-
sion des citoyens (29 octobre 1792, t. LIII, 
p. 30). — Sera le chef-lieu de l'assemblee elec-
torale du departement de la Somme (30 oc
tobre, p. 62). — Don patriotique (23 decem-
bre 1792, t. LV, p. 366). — Le conseil general 
proteste contre une inexactitude inseree dans 
le Journal des Dehat* (23 avril 1793, t. LXIII, 
p. 100). — Los administrateurs du district 
adressent le proces-verbal relatif a l'assassinat 
du maire de Bray-sur-Somme et a larresta-
tion des nominees Louise Biargue, Bourgeoise 
et Marianne, religieuses (17 juin 1793, t. LXVI, 
p. 587), — renvoi au comit6 de Suret<§ g£n6-
rale (ibid.). — L'assembl6e primaire du can
ton accepte la Constitution (IS juillet 1793, 
t- LXIX, p. 117), (20 juillet, p. 214); — inser
tion au Bulletin et renvoi a la commission des 
Six (ibid.). — Le procureur syndic du dis
trict annonee que les biens des 6migr6s se 
vondcnt au plus haut prix (5 aout 1793, 
t. LXX, p. 292); — insertion au Bulletin 
(ibid.). 

PERONNES, commune du Tournaisis. Decret 
sur sa reunion a la France (23 mars 1793, 
t. LX, p. 488). 

PERONY (CHARLES-GAL), commissaire da con-
seil executif, detenu a Nantes. Decret or don-
nant sa mise en liberty provisoire et le renvoi 
de son affaire au comite de Surete srenerale 
(1« aout 1793, t. LXX, p. 75). 

PEROT, capitaine. Fait un don patriotique 
(1« novembre 1792, I. LIII, p. 104). 

PEROT, l'am6. ouvrier charpentier. Fait un 
don patriotique (15 mars 1793, t. LX, p. 538). 

PEROUX, membre du comity des sections de 
Marseille. Decret ordonnant sa comparution 
k la barre de la Convention (19 juin 1793, 
t. LXVI, p. 705). 

PERPIGNAN (COMMUNE ET DISTRICT DE)> 
departement des Pyrenees-Orientales. Adresse 
et don patriotique de la Soci£te des Amis 
de la libert6 et de l'egalit^ (10 octobre 1792, 
t. LII, p. 429). — Petition des adminis
trateurs de l'hopital Saint-Jean (21 no
vembre 1792, t. LIII, p. 498). — Adresse 
des citoyens (2 d^cembre 1792, t. LIV, 
p. 55). — Adresse relative au jugement 
de Louis Capet et adhesion aux decrets 
(20 mars 1793, t. LX, p. 337). — Compte 
rendu de l'etat des fortifications (6 avril 1793, 
t. LXI, p. 363 et suiv.). — Mention honorable 
du ze e des administrateurs et de la garnison 
(10 mai 1793, t. LXIV, p. 405). — Mention 
honorable de la conduite des volontaires na-
tionaux (14 mai, p. 653). — Adresse des r6pu-
blicains demandant une Constitution r6publi-
caine, le maintien des commissaires aux 
Pyrenees-Orientales et 1'organisation d'une 
force egale k celle de l'ennemi (29 mai 1793, 
t. LXV, p. 555 et suiv.).— Petition de la So
ciety republicaine dementant le rapport fait a 
la Convention par les repr6sentants pres l'ar-
m6e des Pyrenees-Orientales (14 juin 1793, 
t. LXVI, p. 515); — renvoi au comity de Salut 
public (ibid.). — Les administrateurs du dis
trict se plaignent des calomnies repandues 
contre eux (17 juin, p. 588); — renvoi au 
comity de Salut public (ibid.). — On de-
mande des secours pour d6fendre la place 
(6 juillet 1793, t. LXVIII, p. 336 et suiv.); 
— decret (ibid.). 

PERRARD. Pr6sente une petition (22 septem-
bre 1792, t. LII, p. 96), (8 octobre, p. 392). 

PERRAUD (ANTOINE). Pr£sente une petition 
sur la revocation des traites faits entre le ci-
devant roi et les sieur et dame Gu6m6n6e 
(8 octobre 1792, t. LII, p. 392). 

PERRET. Sollicite la pension fixee par la loi 
pour les employes supprimes ou un empioi 
(6 novembre 1792, t. LIII, p. 203); — renvoi 
au comite des pensions (ibid. p. 204). 

PERRET, sergent, ecrivaindu lerbataillonde la 
Meurthe. Fait un don patriotique (17 fevrier 
1793, t. LVin, p. 635). — Fait un don patrio
tique et jure de mourir pour la defense de la 
liberty (8 mai 1793, t. LXIV, p. 316 et suiv.); 
— mention honorable et insertion au Bulletin 
{ibid. p. 317). 
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BE R RET (JEAN-PIF.RRF.). Fait un don patrio-
tique (26 janvier 1793, t. LVH, p. 719). 

PERRIER. Pr6sente un m^moire relaiif a la 
fabrication des armes (9 octobre 1792, t. LII, 
p. 405). 

PERRIER, 6veque de Clermont. Sa lettre au 
roi trouvde dans 1'armoire de fer (7 d^cembre 
1792, t. LIV, p. 474 et suiv.). 

PERRIER (FRERES). La commune de Pon-
toise est autorisee a retirer deux pieces de 
eanon des fonderies des fr&res Perrier (24 oc-
tobre 1792, t. LII, p. 638). — Don patrio-
tique des ouvriers de leurs ateliers (13 no-
vembre 1793, t. LIII, p. 468). — D6cret or-
donnant a la Tresorerie nationale de mettre 
a la disposition du ministre de la guerre une 
somme de 25,428 liv. 8 s. 4 d. pour le paie-
ment de 14 pieces de quatre et de 1 affut 
commandos par la commune de Caen aux 
citoyens Perrier (24 avril 1793, t. LXIII, 
p. 193). — Le conseil g6n6ral de la commune 
de Rouen demande un decret autorisant le 
citoyen Perrier a livrer k la commune de-
Rouen les 10 pieces de canon dont elle lui a 
commande la fabrication (28 avril, p. 548): 
— renvoi aux comites des finances et de la 
guerre reunis (ibid.). 

PERRIER (VEUVE). Reclame justice de la Con-
[ vention et demande des secours pour ses 

enfant* (21 avril 1793, t. LXIII, p. 84); — 
renvoi au comite des secours (ibid.). 

PERRIER. — Voir PSrier. 

PERRIER D'ARTAINVILLE, ancien cha-
noine. Demande le paiement de son traite-
ment (19 tevrier 1793, t. LIX, p. 19): — ren
voi au conseil executif provisoire (ibid.). 

BERRlERE (CANTON DE LA), d6partement de 
l'Orne. On annonce que les 11 paroisses du 
canton ont accepts la Constitution a l'unani-
mit6 (9 aout 1793, t. LXX, p. 533); — inser
tion au Bulletin et renvoi A la commission des 
Six (ibid.). 

PERRIN (PiERRE-NicoT,As),d6put6derAube.— 
1792. — Suppliant au comite des Inspecteurs 
de la salle (t. LII, p. 480). — 1793. — Vote 
oui dans le scrutin pa,r appel nominal sur cette 

PERRIN (suite). 

question : « Louis Capet est-il coupable de 
conspiration contre la. liberte publique et 
d'attentats contre la surety generale de 
l'Etat? » (t. LVII, p. 70 et 103). — Vote oui 
dans le scrutin par appel nominal sur cette 
question : « Le jugement de la Convention na
tionale contre. Louis Capet serart-il soumis a 
la ratification du peuplet » et motive son opi
nion (p. 91 et 108). — Vote pour la detention 
jusqu'a la paix et le bannissement a cette epo-
que dans le scrutin par appel nominal sur cette 
question :« Quelle peine sera inflig^e a Louis ? » 
(p. 390 et 421). — Vote oui dans le scrutin 
par appel nominal sur la question de savoir 
s'il sera sursis a l'ex6cution du jugement 
rendu contre Louis Capet (p. 465 et 470). — 
Membre de la commission de l'examen des 
fournitures des armies (p. 655). — Obtient 
un conge (p. 709). — Vote oui dans le scrutin 
par appel nominal sur cette question: « Y a-t-il 
lieu a accusation contre Marat, membre de 
la Convention nationale? » (t. LXII, p. 49 et 
70). — Rend compte des mesures prises par 
le comite d'inspection relativement a la 
police des tribunes de la Convention (t. LXV, 
p. 35). — Vote oui dans le scrutin par appel 
nominal sur cette question : « Le decret qui a 
cass6 la commission des Douze sera-t-il rap
ports? » (p. 534). 

PERRIN (JEAN-BAPTISTE), d6put6 des Vosges. 
— 1793. — Vote oui dans le scrutin par appel 
nominal sur cette question : « Louis Capet 
est-il coupable de conspiration contre la li
berty publique et d'attentats contre la surety 
g6n6rale de l'Etat? »(t. LVII, p. 69 et 103). — 
Vote non dans le scrutin par appel nominal 
sur cette question : « Le jugement de la Con
vention nationale contre Lotus Capet sera-t-il 
soumis k la ratification du peuple? » (p. 89 et 
111). — Vote pour la mm-t dans le scrutin par 
appel nominal sur cette question : « Quelle 
peine sera infligee a Louis? »(p. 381 et 419). — 
Vote non dans le scrutin par appel nominal 
sur la question de savoir s'il sera sursis a 
l'ex6cution du jugement rendu contre Louis 
Capet (p. 464 et 474). — Est envoy6 dans les 
departements pour y accelerer le recrutement 
(t. LX, p. 25). — Absent lors du scrutin par 
appel nominal sur cette question : « Y a-t-il 
lieu a accusation contre Marat, membre de la 
Convention nationale? »(t. LXII, p. 45 et 75). 
—- Demande qu'il soit pourvu aux besoins 
des femmes des volontaires des Vosges mas
sacres a Francfort (p.. 190). — Vote non dans le 
scrutin par appel nominal sur cette question : 
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PERRIN isuite\ 

c Le decret qui a casse la commission des 
Dou/e sera-t-il rapports? - (t. LXV, p. 536). — 
Parle sur l'arrestation des lettres sus*>ectes 
(t. LXVI, p. 178). — Demande le renvoi au 
comite de Saint public de toutes les adresses 
ayant pour objet les ev6nements du 31 mai 
(p. 205). — Est nomm6 commissaire 4 l'arm6e 
des Ardennes (p. 596). 

PERRIN, depute, sans autre designation. — 
1792. — Membre du comite des secours pu
blics (t. LII, p. 551). —1793.— Rend compte 
de sa mission dans les sections de Paris 
(t. LX, p. 2). — Parle sur les affaires de 
Nancy (t. LXV, p. 270). — Membre du co
mite miStfirn (t. LXVI, p. 529). 

PERRIN, ancien depute k 1'Assemble cons-
tituante, president du tribunal criminel des 
B asses-Pyrenees. Ecrit pour se disculper de 
certains faits reveles par les papiers trouv6s 
aux Tuileries (25 ddcembre 1792, t. LV, p. 424); 
— ordre du jour (ibid. p. 425). 

PERRIN, president du departement de la 
Meurthe. Est suspendu de ses fonctions 
(13 juillet 1793, t. LXVIII, p. 642). 

P E R R I N ,  v o l o n t a i r e  a u  l r r  b a t a i l l o n  d e  l a  
Gironde. Expxime a la Convention combien 
les volontaires de ce bataillon ont 6te afflig6s 
en apprenant que Robespierre avait declare 
que la plus grande division r6gnait entre les 
bataillons de la Gironde et ceux de Paris 
(12 juillet 1793, t. LXVIII, p. 602 et suiv.); — 
mention honorable et insertion au Bulletin 
{ibid. p. 603). 

PERRIN-GRANDPRE, capitaine de grena
diers. Fait un don patriotique (30 d6cembre 
1792, t. LVI, p. 74). 

PERRlNET. Sa declaration relative au mas
sacre de d&serteurs prussiens a Rethel (18 oc-
tobre 1792, t. LII, p. 563). — Mention bono 
rable de son courage (19 octobre, p. 572). 

PERROL, negociant. Sa petition relative 4 
l'emploi du prix de la liquidation d'un office 
dont il etait pourvu (18 f6vrier 1793, t. LVIII, 
p. 701); — renvoi au comite des finances 
(ibid.). 

PERRON, capitaine. Fait un don patriotique 
(7 novembre 1792, t. LIII, p. 264). 

PERRON (Louis). Compte rendu d 'une incur
sion faite par lui dans le departement des 
B asses-Alpes (31 janvier 1793, t. LVIII, p. 95). 

PERRONNET. Voir Routes. 

PERROQUE (FRANQOIS). Enrole volontaire 
(26 avril 1793, t. LXIII, p. 356). 

PERROT, commissaire des guerres. On de
mande sa mise en arrestation (19 d6cembre 
1792, t. LV, p. 159); — renvoi a la commission 
des marches (ibid.). 

PERROT, ieune. Offre de surveiller les fourni-
tures pour les armies (25 novembre 1792, 
t. LIII, p. 589). 

PERROT, receveur de la Charite-sur-Loire. Fait 
un don patriotique (12 juillet 1793, t. LXVIII, 
p. 618); — mention honorable et insertion 
au Bulletin (ibid.). 

PERROT, secretaire-commis du comite des do-
maines de la Convention nationale. II lui est 
allou6 une indemnite de 150 livres (17 mai 
1793, t. LXV, p. 9). 

PERRUQUIERS (LIQUIDATION DES OFFICES 
DE). Voir Liquidation. 

PERSEGOL, procureur de la commune de 
Saint-Geniez. Decret lui accordant une in
demnite (18 avril 1793, t. LXII, p. 616). 

PERSONNE, depute du Pas-de-Calais. — 1792. 
— Suppleant au comite des finances (t. LII, 
}:>. 438). — Membre du comite de l'examen 
des comptes (p. 480). — Ses observations sur 
le projet de loi concernant les emigres (t. LIII, 
p. 376). — 1793. — Vote oui dans le scrutin 
par appel nominal sur cette question : « Louis 
Capet est-il coupable de conspiration contre 
la liberte publique et d'attentats contre la 
surete gen6rale de TEtat? » (t. LVII, p. 67 et 
103). — Vote oui dans le scrutin par appel 
nominal sur cette question : « Le jugement 
de la Convention nationale contre Louis Capet 
sera-t-il soumis a la ratification du peuple? » 
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PERSONNE {suite). 

et motive son opinion (p. 82 et 108). — Son 
opinion, non prononc6e, sur le proems de 
Louis XVI, (p. 279). — Vote pour la detention 
'pendant la guerre et le bannisnement a la paix 
dans le scrutin par appel nominal sur cette 
question : « Quelle peine sera inflig£e a Louis? » 
(p. 366 et 421). — Vote oui dans le scrutin 
par appel nominal sur la question de savoir 
s il sera sursis a 1'execution du jugement 
rendu contre Louis Capet (p. 462 et 470). — 
Vote oui dans le scrutin par appel nominal 
sur cette question : « Y a-t-il lieu a accusation 
contre Marat, membre de la Convention na
tional ? » et motive son opinion (t. LXII, p. 39 
et 70). — Vote oui dans le scrutin par appel 
nominal sur cette question : c Le decret qui a 
cass6 la commission des Douze sera-t-il rap
ports? » (t. LXV, p. 534). — On 6crit qu'il a 
perdu la confiance de ses 61ecteurs (t. LXVI* 
p. 664). — Sa r&ponse a cette lettre (p. 682 
et suiv.). 

PERSONNES. Elles sont plac^es sous la sauve-
garde de la nation (21 septembre 1792, t LII 
P- 72). 

PERTHES (COMMUNE DE), departement de la 
, Haute-Marne. Accepte la Constitution a 1'una

nimity (30 juillet 1793, t. LXX, p. 8); — inser
tion au Bulletin (ibid. p. 10). 

PERTHES-EN-GATINAIS (COMMUNE DE), de
partement de Seine-et-Marne. Accepte la 
Constitution (2 aoilt 1793, t. LXX, p. 120); — 
insertion au Bulletin et au proc&s-verbal (ibid 
p. 124). 

PERTICALLE (FORET DE). MSmoire du mi-
nistre des contributions publiques relatif a 
1 adjudication de cette forSt aux sieurs Dar-
che et CLE (27 octobre 1792, t. LIII, p. 4); — 
renvoi au comite des domaines (ibid.). 

PERTUIS (COMMUNE DE). Adresse d'adhesion 
(29 octobre 1792, t. LIII, p. 30). 

PERUSE (CANTON DE LA), departement de la 
Charente. L'assemblee primaire accepte la 

g Constitution (27 juillet 1793, t. LXIX, p. 575); 
— insertion au Bulletin (ibid.). 

PERY (JEAN). Enr616 volontaire (26 avril 1793, 
t. LXIII, p. 355). 
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PESCAY (RAYMOND), de Grenade. Fait un don 
patriotique (9 aout 1793, t. LXX, p. 540); — 
mention honorable et insertion au Bulletin 
{ibid. p. 541). 

PESSERE (EDME), mercier-drapier a Auxerre. 
Fait un don patriotique (26 mai 1793, t. LXV, 
p. 344); — mention honorable et insertion au 
Bulletin (ibid). 

PESSON, juge h Vendome. Est nomm6 juge au 
tribunal criminel extraordinaire (13 mars 
1793, t. LX, p. 177). 

PETER, quartier-maxtre au regiment Berwick. 
Fait un don patriotique (28 mai 1793, t. LXV, 
p. 488); — mention honorable et insertion au 
Bulletin (ibid.). 

PETION (DE VILLENETJVE), depute d'Eure-
et-Loir. —1792. — President (t. LII, p. 67).— 
Sa reponse au discours fait par Francois de 
Neufchateau, au nom des deputes qui compo-
saient 1'Assemble legislative (p. 68). — Parle 
sur une demande du departement de Paris 
(p. 197), — sur une pretendue proclamation 
du conseil executif provisoire(p. 398 et suiv.), 
— sur le remboursement des billets de con-
fiance (p. 417). — Membre du comite de Cons
titution (p. 455). — Parle sur une demande de 
secours de la municipality de Paris (p. 474), — 
sur les subsistances (p. 500), — sur l'impres-
sion des pieces relatives a la trahison de Choi-
seul-Gouffier (p. 619), — sur les tentatives de 
crime (p. 688). — Declare ignorer l'envoi aux 
departements d'une adresse revetue de son 
contre seing (t. LIII, p. 73). — Demande que le 
ministre de l'interieur soit entendu au sujet de 
cet envoi (p. 74). — Parle sur l'ajournement 
de mesures proposees par Barbaroux (p. 81). 
— Parle sur l'inviolabilite du secret des lettres 
(p. 96). — Son opinion, non prononc6e, sur 
l'accusation portee contre Maximilien Robes
pierre (p. 193 et suiv.). — Parle sur les trahi-
sons de Louis XVI (p. 217), — sur l'envoi aux 
frontieres des volontaires casernes a Paris 
(p. 349 et suiv.), — sur les mesures a prendre 
contre les 6migr6s (p. 370), — sur le jugement 
du roi (p. 385). — sur la reunion de la Savoie 
a la France (p. 510), — sur les troubles d'Eure-
et-Loir (p. 678 et suiv.), — sur la mise en ju
gement de Louis XVI (t. LIV, p. 77). — Son 
discours sur 1'affaire du roi (p. 290 et suiv.). 
—Parle sur le jugement de Louis XVI (p. 351). 
— Declare que Mirabeau avait des relations 
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PfiTION (DE VILLENEUVE) (suite). 

avec la Cour (p. 373). — Parle sur la maniere 
derendre les dicrets d'accusation (p. 737). — 
Fait le recit de son arrestation au chateau des 
Tuileries dans la nuit du 9 au 10 aout (t. LV, 
p. 5 et suiv.). — Parle sur la demande de 
Louis XVI k l'effet d'etre autorise a prendre 
un conseil (p. 15). — Demande la censure 
contre Tallien (p. 65). — Demande que le 
maire Chambon rende compte de la situation 
de Paris (p. 163 et suiv.). — Parle sur le ban-
nissement de la famille royale (p. 168), —sur 
l'envoi de commissaires dans le departement 
du Bas-Khin (p. 359), — sur le jugement de 
Louis Capet (p. 642). — 1793. — Est charge 
d'examiner la conduite du ministre de la 
guerre (t. LVI, p. 145). — Demande que 
Louis XVI soit condamne a mort et que le 
decret soit envoye a la ratification des assem
blies primaires (p. 173 et suiv.), — Vote oui 
dans le scrutin par appel nominal sur cette 
question : « Louis Capet est-il coup able de 
conspiration contre la liberte publique et 
d'attentats contre la surety gin&rale de l'E-
tat? » (t. LVII, p. 74 et 103). — Vote oui dans 
le scrutin par appel nominal sur cette ques
tion : « Le jugement de la Convention natio-
nale contre Louis Capet sera-t-il soumis a la 
ratification du peuple? » et motive son opinion 
(p. 97 et 108). — Parle sur un arr6t6 du Con
seil exicutif concernant les theatres (p. 331 
et 333). — Vote pour la mort avec Vamende-
ment de Mailhe dans le scrutin par appel nomi
nal sur cette question : « Quelle peine sera 
infligee a Louis? » et motive son opinion 
(p. 406 et 419). — Vote oui dans le scrutin 
par appel nominal sur la question de savoir 
s'il sera sursis a l'execution du jugement rendu 
contre Louis Capet (p. 467 et 470). — S'afflige 
de ce que la confiance soit bannie de la Con
vention et se prononce pour que les honneurs 
du Pantheon soient accordes a Saint-Fargeau 
(p. 523 et suiv.). — Parle sur une d6nonciation 
contre le tribunal du district d'Amiens (t. LIX, 
p. 188). — Demande l'admission des sections 
de Paris a la barre (t. LX, p. 5). — Membre de 
la commission de Salut public (p. 581). 
Propose de s'en rapporter aux assemblies pri
maires pour l'expulsion des deputes qui n'ont 
pasleur confiance (p. 655 et suiv.). —Ddnonce 
un projet d'adresse de la section de la Halle 
aux bles contre la majority de la Convention 
(t. LXI, p. 522 et suiv.). — Adresse des repro-
ches a Poultier sur son rapport dans 1'affaire 
des generaux Lanoue et Steingel, s'indigne 
contre les calomnies dont il est l'objet et expli-
que sa correspondance avec Egalite fils 
(p. 624 et suiv.). — Demande la suspension 

PETION (DE VILLENEUVE) (suite). 

du dicret rendu contre le general Miranda 
(t. LXII, p. 20). — S'abstient dans le scrutin 
par appel nominal sur cette question : « Y 
a-t-il lieu a accusation contre Marat, membre 
de la Convention nationale? » (p. 56 et 72). — 
Est d6nonce par les sections de Paris (p. 133 
et suiv.). — Parle sur le projet de Declaration 
des droits de l'homme (p. 707), (p. 708). — 
Parle sur la comparution de Brissot, en qua-
lite de timoin, devant le tribunal rivolution-
naire (t. LXIII, p. 185). — Parle sur l'ordre 
de la discussion de la Constitution (t. LXIV, 
p. 627), — sur la division constitutionnelle du 
territoire (p. 699). — Vote oui dans le scrutin 
par appel nominal sur cette question : « Le 
dicret qui a cass6 la commission des Douze 
sera-t-il rapporte? » (t. LXV, p. 534). — On 
demande le dicret d'accusation contre lui 
(p. 688); — renvoi au comiti de Salut public 
(p. 690). — Est mis en arrestation chez lui 
(p. 708). — Proteste contre la proposition 
d'envoyer des membres de la Convention 
comme otages dans les d6partements et de
mande un prompt rapport sur les d£put6s ar-
r&tes (t. LXVI, p. 122 et suiv.); — renvoi au 
comite de Salut public (p. 123). — Compte 
rendu de son evasion (t. LXVII, p. 136). — 
Est remplac6 par Lonqiieue (t. LXVIII, 
p. 707).—D6cret ordonnant l'appel imm6diat 
de son suppliant (t. LXIX, p. 16). — II est 
declare traitre a la patrie (p. 531). 

PETIT, depute de l'Aisne. — 1792. — Son opi
nion sur le jugement de Louis Capet (t. LIV, 
p. 293 et suiv.). — Parle sur l'organisation de 
l'enseignement primaire (t. LV, p. 133 et 
suiv.). — 1793. — Demande que le jugement 
de Louis Capet soit soumis a la ratification du 
peuple (t. LVI, p. 121 et suiv.). — Vote oui 
dans le scrutin par appel nominal sur cette 
question : « Louis Capet est-il coupable de 
conspiration contre la liberty publique et 
d'attentats contre la Suret6 generale de l'E-
tat? » (t. LVII, p. 70 et 103). — Vote oui dans 
le scrutin par appel nominal sur cette ques
tion : « Le jugement de la Convention natio-
nale contre Louis Capet sera-t-il soumis a la 
ratification du peuple? » et motive son opinion 
(p. 90 et 108). — Vote pour la mort dans le 
scrutin par appel nominal sur cette question: 
« Quelle peine sera infligee & Louis? » (p. 384 
et 419). — Vote non dans le scrutin par appel 
nominal sur la question de savoir s'il sera 
sursis a 1'execution du jugement rendu contre 
Louis Capet (p. 464 et 474). — Annonce qu'il 
vient d'equiper un volontaire pour se rendre 
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aux frontieres (t. LX, p. 227). — Absent lors 
du scrutin par appel nominal sur cette ques
tion : « Y a-t-il lieu a accusation contre Marat, 
membre de la Convention nationale? » 
(t. LXII, p. 47 et 75). — Parle sur la Constitu
tion (t. LXIII, p. 404 et suiv.). — Parle sur le 
pro jet de Constitution (organisation des com
munes et districts) (t. LXV, p. 148 et suiv.). — 
Fait d6cr6ter que tout membre qui se per-
mettra les noms de factieux, de sc61erats con
tre ses collogues sera chasse de 1'Assemble 
(p. 302). — Parle sur le projet de Constitution 
(Maximum de population des municipality) 
(p. 373 et suiv.). — Vote non dans le scrutin 
par appel nominal sur cette question : « Le 
d6cret qui a cass6 la commission des Douze 
sera-t-il rapporte? » (p. 536). — Le d6cret lui 
accordant un conge est rapports (t. LXVII, 
p. 126). — Ecrit pour se plaindre du rapport 
du decret qui lui avait accorde un cong6 
(p. 435); — la Convention passe h l'ordre du 
jour (ibid.). — Suppliant au comite d'ins-
truction publique (p. 553). — Proposition de 
le mettre en 6tat d'arrestation (p. 680 et suiv.), 
— renvoi au comit6 de Salut public (p. 681). 
— Son mtmoire justificatif (p. 688 et suiv.). 
— Declare que la Convention n'a pas et6 libre 
dans les journees des 31 mai et 2 juin 
(t. LXVIII, p. 2). 

PETIT. Fait un don patriotique (7 novembre 
1792, t. LIII, p. 284). 

PETIT. Decret cassant et annulant les arret6s 
pris contre lui par la municipality d'Abbeville 
(22 juillet 1793, t. LXIX, p. 334). 

PETIT, administrates du conseil general du 
district de Pont-l'Eveque. Proteste contre la 
conduite des administrateurs du departement 
du Calvados (26 juin 1793, t. LXVII, p. 509); 
— mention honorable et insertion au Bulletin 
(ibid.). 

PETIT, caporal au 4e regiment d'infanterie. 
Mention honorable de sa conduite (26 mai 
1793, t. LXV, p. 332). 

PETIT, gendarme national a la residence de 
Toul. Fait resfcituer a un entrepreneur de la 
conduite de foin pour l'arm6e de la Moselle 
2,207 livres 10 sous, qu'il avait per£us en 
trop (5 aout 1793, t. LXX, p. 249); — inser
tion au Bulletin (ibid.). 

PETIT, marchand drapier. Reclame 38 ball©? 
de draperie prises sur un navire anglais (17 f&-
vrier 1793, t. LVIII, p. 635); — renvoi aux 
comites de marine et de commerce reunis 
(ibid.)i 

PETIT, officier municipal de la commune de 
Saint-Yrieix. Est excepts du decret qui sus
pend provisoirement les autorit6s constitutes 
du district de Saint-Yrieix (7 aout 1793, 
t. LXX, p. 444). 

PETIT (LAURENT-NICOLAS), canonnier de la 
section Beaurepaire, entrepreneur dans la 
Cite. Demande a etre paye avant de partir, 
d'un travail fait par lui lors de la premiere 
federation (30 mai 1793, t. LXV, p. 584); 
— renvoi au comit6 de Salut public (ibid.). 
—Reclame le payement des travaux qu'il a 
executes au Champ-de-Mars pour la F£d6-
ration de 1790(25 juin 1793, t. LXVII, p. 467); 
— renvoi au comit6 des finances {ibid. 
p. 468). 

PETIT-DAUTERIVE, juge du tribunal de 
Paris. — Est nomm.6 juge au tribunal crimi-
nel extraordinaire (3 aout 1793, t. LXX, 
p. 179). 

PETIT-NICOLAS, entrepreneur de travaux de 
routes. Demande le remboursement d'une 
somme de 4,527 livres que le citoyen Monti-
gny ingenieur lui a retenue sous de vains pre-
textes (12 juillet 1793, t. LXVIII, p. 598); — 
renvoi au ministre de l'interieur (ibid.). 

PETIT-RUMES, commune du Tournaisis. De
cret sur sa reunion & la France (23 mars 1793, 
t. LX, p. 488). 

PETIT-VIENNET, secr6taire-commis du pu-
reau des mandats. II lui est allou6 une indem
nity de 300 livres (17 mai 1793, t. LXV, p. 9). 

PETITES-BCURIES (BATIMENTS DES). Les en
trepreneurs d'une manufacture d'armes eta-
blie dans ces batiments demandent qu'il leur 
soit passe un bail (27 octobre 1792, t. LIII, 
p. 2); — renvoi au comit6 d'alienation (ibid.). 
— II n'y a pas lieu a deliberer sur leur de
mande (6 novembre, p. 206). 

PETITGrUILLAUME, chef d'escadron du 
ler bataillon de l'lsere. Fait un don patrioti-
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que au nom du citoyen Mollard, son comman
dant en second (29 avril 1793, t. LXIII, 
p. 554); — mention honorable et insertion au 
Bulletin (ibid.). 

PETITIONNAIRES. Discussion au sujet de 
leur admission k la barre (21 septembre 1792, 
t. LII, p. 75 etsuiv.); — la Convention d6cr6te 
qu'elle entendra les petitionnaires qui sollici-
tent actuellement leur admission et renvoie 
le fond de la question aux comites {ibid. p. 76). 
— Seront admis aux stances du soir, en atten
dant qu'il soit fait un reglement pour leur 
admission (22 septembre, p. 81). — lis ne se
ront plus entendus jusqu'a ce que le comite 
des petitions ait fait son rapport sur leur ad
mission (ibid. p. 98). — D6cret sur le mode de 
leur admission k la barre (11 novembre 1792, 
t. Lin, p. 334). — lis ne seront plus admis k la 
barre les jours consacres a la discussion de la 
Constitution (22 avril 1793, t. LXIII, p. 101). 
— Ne seront plus re§us apres l'heure de midi 
(6 mai 1793, t. LXIV, p. 216). 

PETITIONNAIRES DITS DES 8,000 ET DES 
20,000. On denonce la decision du corps elec
toral de faire imprimer et distribuer leurs 
noms a tous les membres du corps Electoral 
(14 d^cembre 1792, t. LV, p. 48 et suiv.); — 
discussion (ibid. p. 49 et suiv.); — ordre du 
jour (ibid. p. 51). 

PETITIONS. Le comite des petitions fera un 
rapport sur le mode de presenter les petitions 
(12 octobre 1792, t. LII, p. 463); — rapport 
par Gossuin (23 octobre, p. 630); — projet de 
d6cret (ibid, et p. suiv.). — D6cret autorisant 
exceptionnellement les secretaires a degager 
le bureau des petitions qui le surchargent et a 
les envoyer aux comites comp6tents (ler no
vembre 1792, t. LIII, p. 104). — D6cret sur le 
mode de leur reception (11 novembre, p. 354). 
— Decret autorisant les comites a renvoyer 
les petitions et memoires aux ministres res-
pectifs (23 novembre, p. 557). — II y aura cha-
que semaine une seance extraordinaire du soir 
pour entendre le rapport des petitions (24 d6-
cembre 1792, t. LV, p. 386). — Le ministre de 
la marine adresse la note des petitions a lui 
renvoyees (29 janvier 1793, t. LVIII, p. 1). — 
Le ministre de l'interieur transmet un etat 
des petitions qui lui ont ete envoyees par les 
comites (31 janvier, p. 88). — Le ministre de 
la marine transmet un 6tat des petitions que la 

PETITIONS (suite). 

Convention lui a renvoyees et un extrait de 
ses r6ponses (6 f6vrier, p. 284). — Le ministre 
de la justice transmet un etat des petitions 
que la Convention lui a renvoyees et un ex-
trait de ses r6ponses (7 fevrier, p. 346). — 
Analyse par Roux des petitions relatives & la 
mort de Louis Capet et k l'assassinat de Mi
chel Lepeletier (13 fevrier, p. 495). — Analyse 
des petitions parvenues a la Convention (17 fe
vrier, p. 637 et suiv.). —Analyse des peti
tions parvenues a la Convention (24 f6vrier 
1793, t. LIX, p. 131 et suiv.) (3 mars, p. 564 
et suiv.). — Le bureau de la Convention est 
autorise a renvoyer les petitions individuelles 
aux comites auxquels elles appartiennent 
(ibid.). — Le ministre de la justice transmet 
ses reponses sur differentes petitions qui lui 
ont ete communiquees par les comites de la 
Convention (21 mars 1793, t. LX, p. 368); — 
renvoi  au  comi te  de  leg i s la t ion  ( ib id . ) .  —Le 
m§me ministre transmet l'etat des petitions 
qui lui ont 6te renvoyees par les divers comites 
de la Convention (24 mars, p. 507); — renvoi 
au comite des petitions (ibid.). — Etat des 
petitions envoyees par les comites au ministre 
des contributions publiques avec les decisions 
dont elles ont 6t6- jugees susceptibles (27 mars, 
p. 587 et suiv.). — Tableau des petitions par
venues a la Convention (6 mai 1793, t. LXIV, 
p. 220 et suiv.). — Le ministre des contribu
tions publiques envoie des decisions sur des 
petitions qui lui ont ete adress6es (11 mai, 
p. 543); — renvoi au comite des petitions 
(ibid.). 

PETIT JEAN, depute de l'Allier. — 1792. — 
Parle sur le changement du nom de la com
mune de Bourbon-l'Archambault en celui de 
Burges-les-Bains (t. LII, p. 234). — Suppl6ant 
au comite de liquidation (p. 518). — Fait un 
rapport sur la prorogation du deiai pour pre
senter au bureau de liquidation les certificats 
et passeports delivres par les communes 
(t. LIII, p. 655 et suiv.). — 1793. — Vote oui 
dans le scrutin par appel nominal sur cette 
question : « Louis Capet est-il coupable de 
conspiration contre la liberte publique et d'at
tentats contre la surete g6nerale de l'Etat? » 
(t. LVII, p. 70 et 103). — Vote non dans le 
scrutin par appel nominal sur cette question : 
« Le jugement de la Convention nationale con
tre Louis Capet sera-t-il soumis a la ratifica
tion du peuple? » (p. 90 et 111). — Son opi
nion, non prononcee, sur 1'appel au peuple du 
jugement de Louis Capet (p. 279 et suiv.). — 
Vote pour la mort dans les vingt-quatre heures 
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dans le scrutin par appel nominal sur cette 
question:« Quelle peine sera infligee a Louis? » 
(p. 384 et 419). — Vote non dans le scrutin par 
appel nominal sur la question de savoir s'il 
sera sursis a 1'execution du jugement rendu 
contre Louis Capet (p. 464 et 474). — Est en-
voye comme commissaire dans les departe-
ments (t. LX, p. 113). — Absent lors du scru
tin par appel nominal sur cette question : « Y 
a-t-il lieu a accusation contre Marat, membre 
de la Convention nationale? » (t. LXII, p. 47 
et 75). — Vote non dans le scrutin par appel 
nominal sur cette question : « Le decret qui a 
cass6 la commission des Douze sera-t-il rap
ports? »(t. LXV, p. 536). —Membre ducomite 
de la guerre (t. LXVI, p. 529). — Membre du 
comit6 de liquidation (t. LXVII, p. 53). — Ob-
tient un cong6 (p. 61). — Commissaire pour 
l'examen de la question de l'etablissement 
d'une manufacture de fusils dans l'hotel de 
Bretonvilliers (p. 677). — Fait un rapport sur 
la solde des Veterans qui font le service a 
1'Hotel national des Invalides (t. L XVIII, 
p. 618 et suiv.), — un rapport sur 1'execution 
de la loi du 27 juin 1793 qui ordonne une lev6e 
de 30,000 hommes pour la cavalerie (p. 627 et 
suiv.). — Soumet a la discussion son rapport 
sur l'execution de la loi du 27 juin 1793 qui 
ordonne une levee de 30,000 hommes pour la 
cavalerie (t. LXIX, p. 341). — Est nomm<§ 
commissaire pour 1'execution du decret con-
cernant l'6tablissement d'une manufacture 
d'armes dans l'hdtel de Breton villiers (t. LXX, 
p. 48). 

PETITJEAN, commissaire des guerres a la suite 
de l'arm6e du Nord. Sera mis en arrestation 
pour §tre traduit a la barre de la Convention 
(22 novembre 1792, t. LIII, p. 554). — II est 
traduit a la barre de la Convention. — Son in-
terrogatoire (ler decembre 1792, t. LIV, p. 10). 
— Est reintegre dans ses fonctions (2 jan-
vier 1793, t. LVI, p. 143). 

PETITJEAN, instituteur. Transmet a la Con
vention une adresse des eleves du college de 
Louhans (9 juillet 1793, t. LXVIII, p. 453). 

PETITJEAN, procureur de la commune d'E-
tain. Sa femme et ses enfants demandent qu'il 
soit echange contre un prisonnier prussien 
(16 octobre 1792, t. LII, p. 520). 

PEU 

PETITOT (FRANCOIS). Fait des dons patrio-
tiques (6 novembre 1792, t. LIII, p. 198), 
(9 decembre 1792, t. LIV, p. 713). 

PETREY (PIERRE). II lui est accorde un secours 
provisoire de 100 livres (18 d6cembre 1792, 
t. LV, p. 128). 

PETRIAUX, commune du Tournaisis. Decret 
sur sa reunion & la France (23 mars 1793, 
t. LX, p. 488). 

PEUCHOT, ci-devant prieur de benddictins. 
Off re a la municipality de Chaumont de rem-
plir gratuitemeut les fonctions de vicaire 
(26 avril 1793, t. LXIII, p. 383);— mention 
honorable et insertion au Bulletin (ibid.). 

PEUFENTENIO (FEMME). — Voir Legat 
Turey. 

PEUPLES STRANGERS. Envoi par le minis-
tre de la guerre de la proclamation qu'il a 
adressee aux peuples que les troupes fran-
gaises ont delivres (8 novembre 1792, t. LIII, 
p. 307). — Riihl propose de d6cr6ter que les 
peuples qui voudront fraterniser avec les 
Frangais seront proteges par la nation (19 no
vembre, p. 472); — discussion de cette propo
sition (ibid, et p. suiv.); — la Convention de-
crete cette proposition et decide que ce decret 
sera imprime en differentes langues et pro-
clame dans toutes lescontrees queparcourront 
les armees fran^aises (ibid. p. 474). 

PEUPLINGrUES (CANTON DE), departement du 
Pas-de-Calais. Accepte la Constitution a l'una-
nimit6 (30 juillet 1793, t. LXX, p. 8); — in
sertion au Bulletin (ibid. p. 10). 

PEUVERGUE, depute du Cantal. — 1793. — 
Vote oui dans le scrutin par appel nominal sur 
cette question : « Lords Capet est-il coupable 
de conspiration contre la liberty publique et 
d'attentats contre la surete generale de l'E-
tat? » (t. LVII, p. 72 et 103). — Vote oui dans 
le scrutin par appel nominal sur cette ques
tion : « Le jugement de la Convention natio-
nale contre Louis Capet sera-t-il soumis & la 
ratification du peuple? » (p. 94 et 108). — 
Vote pour la detention pendant la guerre et le 
bannissement a la paix dans le scrutin par appel 
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nominal sur cette question : « Quelle peine 
sera infligee a Louis? » et motive son opinion 
(p. 396 et 421). — Vote out dans le scrutin par 
appel nominal sur la question de savoir s'il 
sera sursis a 1'execution du jugement rendu 
contre Louis Capet (p. 465 et 470). — Sup-
pleant au comite de l'examen des comptes 
(p. 655).— Membredela commission d'examen 
des fournitures des armees (ibid.). — Sup
pliant au comite des finances (p. 735). — 
Donne sa demission (t. LXI, p. 510); — la 
Convention accepte sa demission et renvoie 
sa lettre au comite des dicrets pour appeler 
son suppliant (ibid.). — Bien que dimis-
sionnaire est port6 comme absent dans le 
scrutin par appel nominal sur cette ques
tion : « Y a-t-il lieu a accusation contre 
Marat, membre de la Convention natio
nale? » (t. LXII. p. 5). — D6cret ordonnant k 
la municipalite de Nevers de le remettre en 
liberty sur-le-champ (t. LXIIL p. 187). — 
Bien que dimissionnaire est porte comme 
ayant vote non dans le scrutin par appel no
minal sur cette question : « Le decret qui a 
cassi la commission des Douze sera-t-il rap-
porte? » (t. LXV, p. 536). 

PEVRAN (J.-B.). Fait un don patriotique 
(27 octobre 1792, t. LIII, p. 6). 

PEYELLE, volontaire du departement du 
Nord. On signale un acte de bravoure accom
pli par lui (16 juillet 1793, t. LXIX, p. 42); — 
insertion au Bulletin (ibid.). 

PEYRAT (COMMUNE DE), dipartement de la 
Haute-Vienne. Adhere aux journies des 
31 mai, ler et 2 juin et accepte la Constitution 
(4 aout 1793, t. LXX, p. 202); — insertion au 
Bulletin et au proces-verbal (ibid. p. 203). 

PEYRE, depute des Basses-Alpes. — 1792. — 
Membre du comite colonial (t. LII, p. 455). — 
1793. — Vote oui dans le scrutin par appel no
minal sur cette question : « Louis Capet est-il 
coupable de conspiration contre la liberty pu-
blique et d'attentats contre la surete generale 
de l'Etat? » (t. LVII, p. 70 et 103). — Vote oui 
dans le scrutin par appel nominal sur cette 
question : « Le jugement de la Convention na-
tionale contre Louis Capet sera-t-il soumis 4 la 
ratification du peuple? » et motive son opinion 
(p. 91 et 108).— Yote pour la mort avec Vamen-
dement de Mailhe dans le scrutin par appel no
minal sur cette question : « Quelle peine sera 

PEYRE (suite). 

infligee a Louis? »(p. 386 et 419). — Yote non 
dans le scrutin par appel nominal sur la ques
tion de savoir s'il sera sursis 4 1'execution du 
jugement rendu contre Louis Capet (p. 464 
et 474). — Absent dans le scrutin par appel 
nominal sur cette question : « Y a-t-il lieu 4 
accusation contre Marat, membre de la Con
vention nationale? » (t. LXII, p. 47 et 75). — 
Yote oui dans le scrutin par appel nominal sur 
cette question : « Le decret qui a casse la com
mission des Douze sera-t-il rapporte? »(t. LXV, 
p. 534). — Suppleant au comite de Surete ge
nerale (t. LXVI, p. 583). 

PEYRE. Propose de former une arm6e r6volu-
tionnaire et de reserve (24 mars 1793, t. LX, 
p, 521); — renvoi aux comites de la guerre et 
de defense g6n6rale riunis (ibid.). 

PEYRE, secretaire de la section de Marseille. — 
Yoir Paris (section de Marseille). 

PEYRON, de Marseille. Fait hommage d'un 
plan de defense pour les cotes de la Miditer-
ranie (24 fevrier 1793, t. LIX, p. 149). 

PEYRON, commissaire de la marine a Toulon. 
D6cret ordonnant au ministre de la marine 
de rendre compte des motifs qui l'ont deter
mine a nommer le citoyen Peyron (23 juillet 
1793, t. LXIX, p. 364); — compte rendu du 
ministre de la marine (ibid. p. 375). 

PEYROT. Retracte, par devant la municipalite 
de Tonneins, sa signature apposee au bas des 
petitions souscrites le 24 juin (9 juillet 1793, 
t. LXVIII, p. 469); — insertion au Bulletin 
et renvoi au comite de Salut public (ibid.). 

PEYROU, chef de legion. Presente des vues sur 
la defense nationale (13 fevrier 1793, t. LVIH, 
p. 502 et suiv.). 

PEYSSARD, depute de la Dordogne. — 1792. 
— Remet un don patriotique (t. LIII, p. 307). 
— 1793. — Vote oui dans le scrutin par appel 
nominal sur cette question : « Louis Capet 
est-il coupable de conspiration contre la li-
berte publique et d'attentats contre la surete 
generale de l'Etat? » (t. LVII, p. 73 et 103). — 
Vote non dans le scrutin par appel nominal 
sur cette question : « Le jugement de la Con-
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vention nationale contre Louis Capet sera-t-il 
soumis k la ratification du peuple? » (p. 96 
et 111). — Vote pouT la mort dans le scrutin 
par appel nominal sur cette question :« Quelle 
peine sera infligee a Louis? » et motive son 
opinion (p. 402 et 419). — Vote non dans le 
scrutin par appel nominal sur la question de 
savoir s'il sera sursis a 1' execution du juge
ment rendu contre Louis Capet (p. 466 et 
474). — Absent lors du scrutin par appel no
minal sur cette question: « Y a-t-il lieu a 
accusation contre Marat, membre de la Con
vention nationale? » (t. LXII, p. 54 et 75). — 
Vote non dans le scrutin par appel nominal 
sur cette question : « Le decret qui a casse la 
commission des Douze sera-t-il rapport6? » 
(t. LXV, p. 536). — Suppliant au comite des 
petitions (t. LXVI, p. 712). — Membre du 
comite d'agriculture (t. LXVII, p. 611). — 
Suppleant au comite des secours publics 
(t. L XVIII, p. 98). — Est nomm6 commissaire 
a l'armee dulSTord en remplacement de Roux-
Fazillac, t. LXIX, p. 603). 

PEYSSIER. Fait un don patriotique (7 aout 
1793, t. LXX, p. 414); — insertion au Bulletin 
(ibid.). 

PEYSSONEL ( CLAUDE-CMRLES), ancien con
sul a Smyrne. II lui est accorde une rente 
viagere de 2.000 livres (19 juin 1793, t. LXVI, 
p. 694). 

PEYTE (FRANQOIS), jardinier. Fait un don pa
triotique (9 aout 1793, t. LXX, p. 539); — 
mention honorable et insertion au Bulletin 
(ibid.). 

PEZARD (DENIS), volontaire du bataillon de la 
Republique. Prevenu de meurtre (ler no-
vembre 1792, t. LIII, p. 98). 

PEZENAS (COMMUNE DE). Adresse d'adhesion 
du conseil general de la commune (23 octobre 
1792, t. LII, p. 628). — Lettre relative au de
part des troupes (30 avril 1793, t. LXIII, 
p. 624); — insertion au Bulletin (ibid.). 

PFAFFENHOFEN (CANTON DE), departement 
du Bas-Rhin. L'assemblee primaire accepte 
la Constitution a l'unanimite (24 juillet 1793, 
t. LXIX, p. 416); — insertion au Bulletin et 
renvoi a la commission des Six (ibid.). 

PFIRMANN (GEORGE-MARTIN). Lettre rela
tive aux inculpations faites contre lui (13 oc
tobre 1792, t. LII, p. 479). 

PFLIEGrER, depute du Haut-Rhin. — 1793. — 
Vote oui dans le scrutin par appel nominal sur 
cette question : « Louis Capet est-il coupable 
de conspiration contre la liberte publique et 
d'attentats contre la surete g6n6rale de 
l'Etat? » (t. LVII, p. 68 et 103). — Vote non 
dans le scrutin par appel nominal sur cette 
question : « Le jugement de la Convention 
nationale contre Louis Capet sera-t-il soumis 
a la ratification du peuple? » (p. 84 et 111). — 
Vote pour la mort dans le scrutin par appel 
nominal sur cette question : « Quelle peine 
sera inflig6e a Louis? »(p. 370 et 419). —Vote 
non dans le scrutin par appel nominal sur la 
question de savoir s'il sera sursis a 1'execution 
du jugement rendu contre Louis Capet (p. 463 
et 474). — Est envoye dans les departements 
pour y accelerer le recrutement (t. LX, p. 25). 
— Absent lors du scrutin par appel nominal 
sur cette question : « Y a-t-il lieu a accusation 
contre Marat, membre de la Convention na
tionale? » (t. LXII, p. 41 et 75). — Commis
saire a l'armee du Rhin (t. LXIII, p. 651). — 
En mission a l'arm6e du Rhin lors du scrutin 
par appel nominal sur cette question : « Le 
decret qui a cassd la commission des Douze 
sera-t-il rapports? » (t. LXV, p. 539). 

PHALSBOURGr (COMMUNE DE), departement 
de la Meurthe. Adresse d'adhesion des citoyens 
(17 octobre 1792, t. LII, p. 533). — Plaintes 
des officiers municipaux contre le citoyen 
Dentzel, commissaire de la Convention 
(23 mars 1793, t. LX, p. 480); — renvoi au 
comite de surete g^nerale (ibid.). — II y sera 
etabli un adjudant de place en temps de 
guerre (22 mai 1793, t. LXV, p. 177). — La 
commune fait un don patriotique (ler juillet 
1793, t. LXVIII, p. 6); — mention honorable 
et insertion au Bulletin (ibid.). — La muni
cipality annonce l'acceptation de la Constitu
tion (7 aout 1793, t. LXX, p. 413 et suiv.); 
— insertion au Bulletin et renvoi 4 la 
commission des Six {ibid. p. 414).' 

P H A N T A I R E ,  g e n d a r m e  n a t i o n a l .  P r e s e n t e  
une p6tition (28 septembre 1792, t. LII, p. 199). 

PHARE DE CORDOUAN. Decret autorisant 
les administrateurs du departement de la 
Gironde a faire les depenses necessaires aux 
reparations et a l'entretien de ce phare 
(20 juillet 1793, t. LXIX, p. 249). 
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PHARES (PERCEPTE.URS DES DROITS DE). 
Voir Douanes (Administration des). 

PHARMACIENS. Decret mettant & la disposi
tion du ministre de la guerre les pharmaciens 
de 18 a 40 ans (ler aout 1793, t. LXX, p. 70). 

PHILBERT, eveque des Ardennes. II est de-
nonce a l'occasion d'un mandement adresse 
a son clergi (ler mars 1793, t. LIX, p. 506;) — 
dicret le mandant a la barre (ibid.). — En-
voie le texte de son mandement (3 mars, 
p. 562). — On annonce qu'il est en route 
pour Paris (7 mars, p. 660). — Se presente a 
la barre (21 mars 1793, t. LX, p. 418). — II 
est renvoye au comit6 de legislation (ibid.). 
— La Convention decrete l'impression du 
rapport de Cambaceressur son aff aire (25 mars 
p. 540). — Decret portant qu'il restera a 
Paris jusqu'au reglement de son affaire (ibid. 
p. 541). — Texte du rapport de Combaceres 
(ibid. p. 552). — Discussion du rapport de 
Cambaceres sur son affaire : Mallarme, Ser-
gent, Cambac&ris, rapporteur (18 avril 1793, 
t. LXII, p. 616 et suiv.); —decret (ibid. 
p. 617). 

PHILIBERT, ancien depute a 1'Assemblee 
legislative. Repond aux inculpations faites 
contre le comite de liquidation de l'Assem-
blee legislative (9 octobre 1792, t. LII, p. 410 
et suiv.). 

PHILIPOTEAUX, president du departement 
des Ardennes. Signale les difficulty que pre
sente la tenue des assemblies^ Electorales dans 
le bourg de Grandpre (2 novembre 1792, t. LIII, 
p. 110). 

PHILIPPE, officier municipal de la commune 
de Beaucaire. Decret le renvoyant devant le 
tribunal revolutionnaire (22 juillet 1793, 
t. LXIX, p. 329). 

PHILIPPE (JACQUES-GTUILLAUME). Fait undon 
patriotique (20 juin 1793, t. LXVII, p. 14); — 
mention honorable et insertion au Bulletin 
(ibid.). 

PHILIPPE (JEAN-JOSEPH). Est condamni & 
mort (24 mai 1793, t. LXV, p. 267). 

PHILIPPE-fiGALITE. Yoir Orleans. 

PHILIPPE AUX, depute de la Sarthe. — 
1792. — Parle sur l'ordre des deliberations 
(t. LII, p. 71), — sur la conservation provi-
soire des autorites existantes (p. 72), — 
sur le renouvellement des tribunaux (p. 83), 
— sur le proces-verbal du 23 septembre 
(p. 115), — sur la conduite des habitants 
du Mans (p. 157), — sur la proposition 
d'inviter les ministres Roland et Servan a, 
continuer leurs fonctions (p. 226). — De-
mande que cette invitation soit itendue a. 
Danton (p. 227). — Parle sur les comptes & 
rendre par la commune de Paris (p. 440), — 
sur la conduite des administrateurs du dis
trict d'Etain (p. 458). — Membre du comite 
de legislation (p. 492). — Demande que le 
President donne le baiser fraternel a Baptiste 
Renard (t. LIII, p. 325). — Son opinion sur 
le jugement de Louis XVI (t. LIV, p. 296 et 
suiv.). — Parle sur le jugement de Louis XVI 
(p. 350), (p. 351), — sur la proposition de 
faire assister au jugement de Louis Capet les 
citoyens blesses dans la journee du 10 aout 
(t. LV, p. 435), — sur le jugement de Louis 
Capet (p. 640). — 17S3. — Vote oui dans le 
scrutin par appel nominal sur cette question : 
Louis Capet est-il coupable de conspiration 
contre la liberty publique et d'attentats contre 
la sureti generale de l'Etat? » (t. LVII, p. 68 
et 103). — Vote non dans le scrutin par appel 
nominal sur cette question : « Le jugement de 
la Convention nationale contre Louis Capet 
sera-t-il soumis a la ratification du peuple? » 
et motive son opinion (p. 85 et 112). — Parle 
sur la maniere de poser les questions dans le 
proces de Louis XVI (p. 338). — Vote pour 
la mort et pour V execution la plus prompte 
dans le scrutin par appel nominal sur cette 
question :« Quelle peine sera infligie a Louis? » 
et motive son opinion (p. 373 et 419). —Vote 
non dans le scrutin par appel nominal sur la 
question de savoir s'il sera sursis a 1'execution 
du jugement rendu contre Louis Capet (p. 463 
et 474). — Demande la mise en accusation de 
Gauthier et de Lafage (p. 629). — Parle sur 
les troubles de la Sarthe (p. 705), — sur le rem-
boursement d'une somme due au concierge 
de l'Abbaye (p. 732). — Parle sur le decret 
relatif aux certiftcats de civisme a accorder 
aux notaires et hommes de loi (t. LVIII, 
p. 5). — Demande qu'il ne soit plus imprime 
ni distribue d'opinions sur le jugement de 
Louis Capet (p. 97). — Fait un rapport sur 
la residence des huissiers (p. 395). — Parle 
sur les troubles de la Sarthe (p. 419), — sur la 
mise en liberty du citoyen Lavergne (t. LIX, 
p. 56), — sur l'abolition du droit de tester 
(p. 680 et suiv.). — Signale l'assassinat au 
Mans d'un volontaire national (p. 719). — 
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PHILIPPE AUX (suiteK 

Parle sur 1'organisation du Tribunal criminel 
extraordinaire (t. LX, p. 61). — Son opinion 
non prononc6e, sur la formation d'un tribunal 
r6volutionnaire (p. 70 et suiv.). — Parle sur 
les mesures a prendre contre Dumouriez 
(t- LXI, p. 508). — Vote non dans le scrutin 
par appel nominal sur cette question : « Y 
a-t-il lieu a accusation contre Marat, membre 
de la Convention nationale? -» et motive son 
opinion (t. LXII, p. 42 et 72). — Propose des 
mesures de salut public (p. 195 et suiv.). — 
Demande que l'on s'occupe des moyens de 
sauver la patrie (t. LXIII, p. 13). — Parle sur 
une petition du citoyen Plane! (p. 361), — sur 
les subsistances (p. 515 et suiv.), (p. 643). — 
Accuse le g6n6ral Berruyer (p. 674). — Pro
pose d'improuver une petition du faubourg 
Saint-Antoine (p. 684). — Propose de d6-
fendre 1'usage de la poudre dans la coiffure 
(t. LXIV, p. 57). — L'un des commissaires 
envoyes dans les sections de Paris (p. 337). 
Parle sur le cas du citoyen Leroux (t. LXV, 
P- 14), — sur le projet de Constitution (Maxi
mum de population des municipality) (p. 374 
et suiv.). — Vote non dans le scrutin par 
appel nominal sur cette question: «Le d6cret 
qui a cass6 la commission des Douze sera-t-il 
rapports? » (p. 536). — Fait un rapport sur 
une avance a faire a la section de la K6union 
(p. 581). — S'oppose k l'insertion au Bulle
tin d'une p6tition de la section des Arcis 
(t. LXVI, p. 57). — Parle sur l'ordre du jour 
(p. 252); — sur les troubles de l'Ouest (p. 480), 
— sur le projet de Constitution (p. 545), 
(p. 601), (p. 675), — sur le tribunal criminel 
6tabli a Marseille (p. 704). — Fait un rapport 
sur les reclamations du citoyen Budisse 
(t LXVII, p. 100), — un rapport sur l'affaire 
des citoyens Pipault fr&res, Gonnault et 
Marie (ibid.), — un rapport sur un sursis a 
accorder a la femme et k la fille du citoyen 
Roulin pour rentrer en France [ibid, et p. 
suiv.). — Est charge de se rendre dans les 
departements du Centre et de l'Ouest (p. 120). 
— Rend compte du succ&s de sa mission dans 
le d6partement de la Sarthe (t. L XVIII, p. 372 
et suiv.).— Rend compte des dispositions 
militaires prises contre les rebelles de l'Ouest 
(t. LXIX, p. 62 et suiv.). — Annonce qu'il a 
r6chauff6 le zMe patriotique des departements 
de la Haute-Vienne et de l'lndre, pr6sente 
diverses observations sur 1'application de la 
loi sur le maximum et declare qu'il a appris 
que Barbaroux 6tait all6 precher la revolte 
a Nantes (p. 200 et suiv.). — Rend compte 
d'un avantage remport6 sur les rebelles ven-
deens (p. 201). — Transmet copie du procts-

PHILIPPEAUX (suite). 

verbal de l'assemblee gen^rale des corps ad-
ministratifs de Nantes au cours de laquelle 
les autorit6s constitutes de la ville se sont 
mises en revolte contre la Convention (p. 215 
et suiv.). — Rend compte d'un combat heu-
reux livre aux Ponts-de-Ce par les troupes de 
la R6publique aux rebelles vendeens (t. LXX, 
p. 53). — Transmet des renseignements sur 
les d6put6s envoyts par la ville de Nantes 
(p. 264). 

PHILIPPEVILLE (COMMUNE ET CANTON DE), 
d&partement des Ardennes (aujourd'hui en 
Belgique). Don patriotique de la garnison 
(12 novembre 1792, t. LIII, p. 353). — II y 
sera etabli un adjudant de place en temps de 
guerre (22 mai 1793, t. LXV, p. 177). — L'as
semblee primaire du canton accepte la Cons
titution a l'unanimite (24 juillet 1793, 
t. LXIX, p. 416); — insertion au Bulletin et 
renvoi 4 la commission des Six (ibid.). — 
Le g6n6ral de division Wisch et la garnison 
de cette commune acceptent la Constitution 
(29 juillet, p. 659); — insertion au Bulletin 
(ibid.). 

PHILIPPI, membre du directoire et du conseil 
g6n£ral du departement de la Corse. Est d6-
cr6t6 d'accusation (17 juillet 1793, t. LXIX, 
p. 97). 

PHILIPPON. Fait un don patriotique (9 d6-
cembre 1792, t. LIV, p. 713). 

PHILIPPON, payeur de la guerre. On demande 
la restitution dans sa caisse d'une somme 
de 50,000 livres (30 janvier 1793, t. LVHI, 
p. 28); — renvoi au comit6 des finances 
(ibid.). 

PHULPIN, juge de paix de la section des Arcis. 
Pr6sente a la barre une compagnie de canon-
niers de la section des Arcis (21 avril 1793, 
t. LXIII, p. 83). — Pr6sente le contigent de la 
section qui va partir pour la Vendue (25 mai 
1793, t. LXV, p. 317). 

PIANARD, commissaire administrateur des 
invalides. Plaintes contre lui (9 d6cembre 
1792, t. LIV, p. 722). 

PICARD. PrSsente une petition (6 octobre 1792, 
t. LII, p. 361). 
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PICARD. Presente un m^moire sur l'invention 
d'un moulin a farine (9 octobre 1792, t. LII, 
p. 405). 

PICARD, vicaire de Boulogne-sur-Seine. Fait 
un don patriotique (25 novembre 1792, t. LIII, 
p. 586). 

PICARD. Presente une adresse de la section des 
Droits de rhomme (28 avril 1793, t. LXII2, 
p. 544 et suiv.). 

PICARD (VEUVE). Petition en sa faveur (2 de-
cembre 1792, t. LIV, p. 26). 

PICARDIE. — Voir Ghambre de Commerce de 
Picardie. 

PICHON, comrnissaire des guerres a Verdun. 
Denonciation contre lui (28 octobre 1792, 
t. LIII, p. 27). 

PICHON, maitre particulier. Arrete le suspen-
dant de ses fonctions (14 avril 1793, t. LXII, 
p. 77 et suiv.). 

PICHOT, enseigne entretenu. Fait un don pa
triotique (30 decembre 1792,1 LYI, p. 74). 

PICHOT (TIPRILLE), gendarme r&sidant a la 
Neuve-Lyre. Mention honorable de sa con-
duite et insertion au Bulletin (9 juillet 1793, 
t. LXVIII, p. 457). 

PIGLET, administrateur du departement du 
Finist&re. Est d6cr6t6 d'accusation (19 juillet 
1793, t. LXIX, p. 203). 

PICOT, ofiflcier municipal de la commune de 
Redon. Retracte son adhesion aux arretes des 
8, 9, 10 et 21 juin concernant les forces de-
partementales et adhere aux decrets de la 
Convention (23 juillet 1793, t LXIX, p. 345). 

PICOT-SAINTE-MARIE, ci-devant officier au 
regiment du Cap. Sera traduit au comite colo
nial (7 janvier 1793, i LVI, p. 264). 

LRE SERIE. T. LXXI. 

PIE 

PICQ, g6ome>tre a Clamecy. Fait hommage d'un 
traits sur l'usage de la chaine, de l'6querre 
simpie, etc... (3 mars 1793, t. LIX, p. 564). 

PICQUE, d6put6 des Hautes-Pyr6n6es. — 1792. 
Suppl6ant au comit6 de commerce (t. LII, 

p. 455). — 1793. — Vote oui dans le scrutin 
par appel nominal sur cette question : « Louis 
Capet est-il coupable de conspiration contre 
la liberte publique et d'attentats contre la 
surety generale de l'Etat? » (t. LVII, p. 67 et 
103). — Vote non dans le scrutin par appel 
nominal sur cette question : « Le jugement 
de la Convention nationale contre Louis Ca
pet sera-t-il soumis k la ratification du peu-
ple? » (p. 83 et 112). — Vote pour la mort, 
avec sursis jusqii a la fin des hostilites, dans 1© 
scrutin par appel nominal sur cette question : 
« Quelle peine sera inflig6e k Louis? » (p. 368 
et 420). — Vote oui dans le scrutin par appel 
nominal sur la question de savoir s'il sera 
sursis 4 1'execution du jugement rendu contre 
Louis Capet (p. 462 et 470). — Vote oui dans 
le scrutin par appel nominal sur cette ques
tion : « Y a-t-il lieu a accusation contre Ma
rat, membre de la Convention nationale? » 
(t. LXII, p. 40 et 70). —• L'un des commis-
saires envoyes dans les sections de Paris 
(t- LXIV, p. 337). — Son opinion sur la neces
sity d'6tablir une censure publique (p. 513). — 
S'est abstenu dans le scrutin par appel nomi
nal sur cette question : « Le decret qui a casse 
la commission des Douze sera-t-il rapports ? » 
(t. LXV, p. 537). — Son opinion sur la Cons
titution (t. LXVII, p. 369 et suiv.). 

PICQUIER, citoyen du district de Rieux. Ren
voi de son affaire an comite de Suret6 gene
rate (26 juillet 1793, t. LXIX, p. 542). 

PICQUIGNY (CANTON DE), departement de la 
Somme. L'assemblee primaire accepte la 
Constitution (31 juillet 1793, t. LXX, p. 35); 
— mention honorable, insertion au Bulletin 
et renvoi a la commission des Six {ibid, et 
p. suiv.). 

PIE VI. Pieces le concernant trouvees dans 
l'armoire de fer (7 decembre 1792, t. LIV, 
p. 579 et suiv.). 

PIECOURT, instituteur public, membre de la 
societe patriotique de Nevers. On annonce 
qu'il offre d'instruire gratuitement les en-

— 417 — 
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PlfcCOURT (mate). 

fants ties citoyens pauvres (26 mai 1793, 
t. LXV, p. 332); — Goyre-Laplanche atteste 
que ce citoyen est un excellent republicain 
(ibid.); — mention honorable et insertion au 
Bulletin (ibid.). 

PIERRE-BUFFIERE (CANTON DE), departe-
ment de la Haute-Yienne. Adhere aux jour-
n6es des 31 mai et jours suivants et accepte 
la Constitution (4 aout 1793, t. LXX, p. 200); 
— insertion au Bulletin et au proces-verbal 
(ibid. p. 203). 

PIERREFITTE (COMMUNE ET CANTON DE), 
d6partement de Paris. Petition de plusieurs 
pr6pos6s aux douanes (14 octobre 1792, 
t. LII, p. 491). — L'assemplee primaire du 
canton accepte la Constitution (16 juillet 1793, 
t. LXIX, p. 64). — {ibid. 28 juillet, p. 606). 

PIERRELAYE (COMMUNE DE). Fait une peti
tion relative aux subsistances (21 avril 1793, 
t LXHI, p. 81). 

PIERREPONT (CANTON DE) d6partement de 
1'Aisne. L'assemblee primaire accepte la Cons
titution (22 juillet 1793, t. LXIX, p. 311); — 
insertion au Bulletin et renvoi a la commission 
des Six (ibid.). 

PIERRET, depute de l'Aube. — 1792. — De-
mande que le ministre de la guerre rende 
compte de l'6tat des bataillons de volon-
taires nationaux (t. LIII, p. 356). — 1793. 
— Vote oui dans le scrutin par appel nominal 
sur cette question : « Louis Capet est-il cou-
pable de conspiration contre la liberte publi-
que et d'attentats contre la suret6 gen6rale de 
l'Etat? » (t. L¥II, p. 70 et 103). -— Vote oui 
dans le scrutin par appel nominal sur cette 
question : « Le jugement de la Convention 
nationale contre Louis Capet sera-t-il soumis 
& la ratification du peuple? » (p. 91 et 108). — 
Vote pour la detention pendant la guerre et le 
bannissement d la• paix comme mesure de surete 
generale dans le scrutin par appel nominal sur 
cette question : « Quelle peine sera infligee a 
Louis? » (p. 390 et 421). — Vote oui dans le 
scrutin par appel nominal sur la question de 
savoir s'il sera sursis a 1'execution du juge
ment rendu contre Louis Capet (p. 465 et 470). 
— Membre du comite d'alienation (t. LVIII, 

PIERRET (mite). 

p. 162). — Vote oui dans le scrutin par appel 
nominal sur cette question : « Y a-t-il lieu a 
accusation contre Marat, membre de la Con
vention nationale? (t. LXII. p. 49 et 70). — 
S'est abstenu dans le scrutin par appel nomi
nal sur cette question : « Le decret qui a casse 
la commission des Douze sera-t-il rapporte? » 
(t. LXV, p. 537). 

PIERRET, vicaire de Villeneuve-le-Roi. Adresse 
de d^vouement et don patriotiqua (13 mai 
1793, t. LXIV, p. 615); — mention honorable 
et insertion au Bulletin (ibid.). 

PIERRON, capitaine de la 9e compagnie de la 
section armee du Louvre. Fait hommage d'un 
ouvrage sur les moyens de redoubler l'ardeur 
des troupes et de procurer un bon recrute-
ment (14 avril 1793, t. LXII, p. 92). 

PIERROT, entrepreneur de travaux de routes. 
Demande le remboursement d'une somme de 
4.527 livres que le citoyen Montigny, inge-
nieur, lui a retenue sous de vains pretextes 
(12 juillet 1793, t. LXVIII, p. 598); — renvoi 
au ministre de l'interieur (ibid.). 

PIERS ON, ouvrier chaxpentier. Fait un don pa-
triotique (25 mars 1793, t. LX, p. 538). 

PIET-BEERTON-DENIORT, ancien major. 
Fait un don patriotique (27 octobre 1792, 
t. LIII, p. 6). 

PIETTE, depute suppliant, puis depute des 
Ardennes. — 1793. — Est admis en remplace-
ment de Mennesson (t. LXVI, p. 451). — Parle 
sur l'organisation de l'instruction publique 
(t. LXX, p. 85 et suiv.). 

PIEUX (CANTON DE), departement de la Man-
che. Adhere aux journees des 31 mai et jours 
suivants et accepte la Constitution (4 aout 
1793, t. LXX, p. 200); — insertion au Bulletin 
et au proces-verbal (ibid. p. 203). 

PIGALLE, vicaire. Fait un don patriotique 
(22 octobre 1792, t. LII, p. 628). 
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PIGEAU (JEAN-BAPTISTE), soldat. Le ministre 
de la guerre ecrit qu'il lui a d61ivr6 un brevet 
de pension (11 mai 1793, t. LXIV, p. 543). 

PIGUET ou PIQUET. Fait un don patriotique 
(7 novembre 1792, t. LIII, p. 284). — An-
nonce qu'il a 6te planter l'arbre de la liberte 
dans le bourg de Pucemange (18 novembre, 
p. 459). — Transmet une petition des habi
tants de Pucemange (ibid.). 

PIHIER, substitut du procureur de la commune 
de Vitre, departement d'Ule-et-Yilaine. Re-
tracte son adhesion a une adresse faite par une 
partie des citoyens de son canton (24 juillet 
1793, t. LXIX, p. 422 et suiv.). 

PILASTRE, depute de Maine-et-Loire. — 1793. 
Vote oui dans le scrutin par appel nominal 

sur cette question : « Louis Capet est-il cou-
pable de conspiration contre la liberte publi-
que et d attentats contre la surete g6n6rale de 
l'Etat? » (t. LVII, p. 65 et 103). — Vote non 
dans le scrutin par appel nominal sur cette 
question : « Le jugement de la Convention na-
tionale contre Louis Capet sera-t-il soumis a 
la ratification du peuple? » (p. 78 et 112). 
Vote pour la rSclusion jusqu'a la paix et le ban-
nissement a cette epoque dans le scrutin par 
appel nominal sur cette question : « Quelle 
peine sera infligee a Louis? »(p. 356 et 421). 
Vote oui dans le scrutin par appel nominal sur 
la question de savoir s'il sera sursis a 1'execu-
tion du jugement rendu contre Louis Capet 
(p. 461 et 470). — Vote oui dans le scrutin par 
appel nominal sur cette question : « Y a-t-il 
lieu a accusation contre Marat, membre de la 
Convention nationale? » (t LXIX, p. 63 et 70). 
— Vote oui dans le scrutin par appel nominal 
sur cette question : « Le decret qui a casse la 
commission des Douze sera-t-il rapporte? » 
(t. LXV, p. 534). 

PILLAGE. Rapport tendant a faire punir de 
mort tout individu qui, dans les armees fran-
£aises, se rendra coupable de pillage (27 juillet 
1793, t. LXIX, p. 582 et suiv.); — adoption de 
-cette proposition {ibid. p. 583); — texte du 
decret rendu (ibid.). 

PILLE ( JACQUES -GERMAIN ). Fait un don pa
triotique (19 mai 1793, t LXV, p. 54). 

PILLE, lieutenant de gendarmerie. Fait un don 
patriotique (11 mai 1793, t. LXIV, p. 557); — 
mention honorable au proces-verbal (ibid.) 

PILLE. Fait un don patriotique (2 decembre 
1792, t. LIV, p. 52). 

PILLE RAULT, lieutenant de gendarmerie. 
Fait un don patriotique (30 novembre 1792, 
t. LIV, p. 56). 

PILLES. Est nomm6 administrateur du district 
d'Abbeville (9 aout 1793, t. LXX, p. 585). 

PILLOT, capitaine. Fait un don patriotique 
(30 d6cembre 1792, t LVI, p. 74). 

PILOTES-COTIERS. — Voir Matelots. 

PILTE, vicaire de Saint-Paul d'Orleans. Decret 
annulant l'arrete qui le destitue et le ren-
v o y a n t  a  s e s  f o n c t i o n s  ( l e r  a o u t  1 7 9 3 ,  t .  L X X  
p. 76). 

PINEL, depute de la Manche. — 1793. — Vote 
oui dans le scrutin par appel nominal sur cette 
question : « Louis Capet est-il coupable de 
conspiration contre la liberte publique et d'at
tentats contre la surete generale de l'Etat ?» 
(t. LVII, p. 65 et 103). — Vote oui dans le 
scrutin par appel nominal sur cette question : 
« Le jugement de la Convention nationale con
tre Louis Capet sera-t-il soumis k la ratifica
tion du peuple? » (p. 78 et 108). — Vote pour 
la detention jusqu'a la paix et la deportation 
ensuite dans le scrutin par appel nominal sur 
cette question : « Quelle peine sera infligee a 
Louis? » et motive son opinion (p. 356 et 422). 
— Vote oui dans le scrutin par appel nominal 
sur la question de savoir s'il sera sursis a l'ex6-
cution du jugement rendu contre Louis Capet 
(p. 461 et 470). — Suppliant au comit6 des 
finances (p. 735). — Vote oui dans le scrutin 
par appel nominal sur cette question : « Y a-t-il 
lieu a accusation contre Marat, membre de la 
Convention nationale? » (t. LXII, p. 63 et 70). 
— Vote oui dans le scrutin par appel nominal 
sur cette question : « Le decret qui a casse la 
commission des Douze sera-t-il rapport6? » 
(t. LXV, p. 534). 

PINEL, officier municipal d'Ingouville. II n'y a 
pas lieu de donner suite a sa denonciation 
(7 mars 1793, t. LIX, p. 678). 
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PINET (JACQUES) aine, depute de la Dordogne. 
— 1792. — Membre du comity des assignats 
et monnaies (t. LII, p. 157). — Suppleant au 
comite des finances (p. 438). — Membre du 
comite de l'examen des comptes (p. 480). — 
Son opinion Bur le d6cret relatif au bannisse-
ment de la famille royale (t. LV, p. 178 et 
suiv.). — 1793. — Son nom ne figure pas dans 
le scrutin par appel nominal sur cette ques
tion : « Louis Capet est-il coupable de conspi
ration contre la liberty publique et d'attentats 
contre la silrete gen6rale de l'Etat? » (t. LVII, 
p. 73 et 105). — Vote non dans le scrutin par 
appel nominal sur cette question : « Le juge-
ment de la Convention nationale contre Louis 
Capet sera-t-il soumis a la ratification du 
peuplef » (p. 96 et 112). — Ses reflexions sur le 
jugement de Louis Capet (p. 281 et suiv.). — 
Vote pour la mort dans le scrutin par appel no
minal sur cette question : « Quelle peine sera 
inflig6e a Louis? »et motive son opinion (p. 402 
et 419). — Vote non dans le scrutin par appel 
nominal sur la question de savoir s'il sera 
sursis a 1'execution du jugement rendu contre 
Louis Capet (p. 466 et 474). — Suppliant au 
comite d'alienation (t. LVHI, p. 162). — Son 
nom sera inscrit k la suite de 1'appel nominal 
du 15 janvier 1792 (p. 495). — Commissaire 
pour la lev6e des scelles dans les maisons ci-
devant royales (p. 536). — Vote non dans le 
scrutin par appel nominal sur cette question : 
« Y a-t-il lieu & accusation contre Marat mem
bre de la Convention nationale? » et motive 
son opinion (t. LXII, p. 54 et 72). — Vote non 
dans le scrutin par appel nominal sur cette 
question : « Le d6cret qui a casse la commis
sion des Douze sera-t-il rapporte? » (t. LXV, 
p. 536). — Membre du comite de Suret6 g6n6-
rale (t. LXVI, p. 583). — Membre du comite 
des petitions (p. 712). — Membre du comite 
de division (t. LXIX, p. 147). 

PINET - SAINT - NAISSANT, adjudant-major 
du 2e bataillon de la Dordogne. Reclame con
tre la reduction de sa solde (ler juillet 1793, 
t. LXVIII, p. 21 et suiv.); — renvoi au comite 
de la guerre {ibid. p. 22). 

PINEY (CANTON DE), departement de l'Aube. 
Accepte la Constitution a l'unanimite (30 juil
let 1793, t. LXX, p. 9); —insertion au Bulletin 
{ibid. p. 10). 

PINGLEN. Pr6sente une petition (18 octobre 
1792, t. LII, p. 552). 

PINON (CITOYENNE). Fait serment, au nom de 
ses compagnes, de mourir pour la Republique 
et de defendre la Constitution (6 juillet 1793, 
t. LXVIII, p. 314). 

PINOT, ancien ingenieur. Lettre au roi trouvee 
dans l'armoire de fer (7 decembre 1792, 
t. LIV, p. 600 et suiv.). 

PINSON, chirurgien aide-major des hopitaux 
militaires de Saint-Denis. Fait un don patrio-
tique (10 mars 1793, t. LX, p. 45). 

PINSON, marechal de camp & l'arm6e des Bas
ses-Pyrenees. Demande la rehabilitation de 
son frere, lieutenant-colonel de la legion des 
montagnes des Pyrenees (5 juin 1793, t. LXVI, 
p. 60); — renvoi au comite de Salut public 
(ibid.). 

PINSON DE NAVARREINS (JACQUES). Fait 
un don patriotique (22 octobre 1792, t. LII, 
p. 628). 

PIONNIERS.—Voir Arm4e, § 9 ,  Genie. : 

PIORRY, depute de la Vienne. — 1792. — 
Membre du comite des domaines (t. LII, 
p. 480). — Du comite de legislation (p. 492). 
— Parle sur le remplacement des commissai-
res nationaux pres les tribunaux criminels 
(p. 591). — Fait des rapports sur la for
mation provisoire de la commune de Paris 
(t. LIIX, p. 570 et suiv.), (p. 672 et suiv.). — 
1793. — Fait un rapport sur les troubles du 
district de Montmorillon (t. LVI, p. 143). — 
Vote oui dans le scrutin par appel nominal 
sur cette question : « Louis Capet est-il cou
pable de conspiration contre la liberte publi
que et d'attentats contre la surete generale 
de l'Etat? » (t. LVII, p. 69 et 103). — Vote 
non dans le scrutin par appel nominal sur cette 
question : « Le jugement de la Convention 
nationale contre Louis Capet sera-t-il soumis 
a la ratification du peuple? » et motive son 
opinion (p. 88 et 112). — Vote pour la mort 
dans le scrutin par appel nominal sur cette 
question :« Quelle peine sera infiig6e a Louis? » 
et motive son opinion (p. 378 et 419). — Vote 
non dans le scrutin par appel nominal sur la 
question de savoir s'il sera sursis a l'execution 
du jugement rendu contre Louis Capet (p. 464 
et 474). — Est envoye dans les d6partements 
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PIORRY (suite"i. 

pour y accelerer le recrutement (t. LX, p. 25). 
— Absent lors du scrutin par appel nominal 
sur cette question : « Y a-t-il lieu a accusation 
contre Marat, membre de la Convention na-
tionale! » (t. LXII, p. 44 et 75). — Rend 
compte de sa mission dans le d&partement de 
la Yienne (t. LXIV, p. 412 et suiv.). — Yote 
non dans le scrutin par appel nominal sur 
cette question : « Le decret qui a cass6 la 
commission des Douze sera-t-il rapports? » 
(t. LXV, p. 536). — Membre du comite des 
petitions (t. LXVI, p. 712). — Commissaire 
pour assister k l'inauguration des bustes de 
Marat et de Lepeletier-Saint-Fargeau (t. LXX, 
p. 181). 

PIPAUD ou PEPAUD (PIERRE-ELEONORD), 
procureur g6n6ral syndic du departement de 
la Dordogne. Decret le suspendant de ses 
fonctions et ordonnant sa mise en etat d'ar-
restation et sa comparution a la barre de la 
Convention (9 juillet 1793, t. LXVIII, p. 465). 
— Ecrit qu'il est pret a se rendre a la barre 
pour y d6velopper sa justification (19 juillet 
1793, t. LXIX, p. 177); — renvoi au comite 
de Surety g6n6rale (ibid.). — Le ministre de 
la justice 6crit qu'il demande a etre entendu 
(ibid. p. 186); — renvoi au comite de Suret6 
g6n6rale (ibid.). — Rapport sur sa conduite 
par Julien (de Toulouse) (9 aout 1793, t. LXX, 
p. 543 et suiv.); — projet de decret tendant 
k faire declarer qu'il demeurera destitue de 
ses fonctions, mais qu'il -sera remis en liberte 
(ibid. p. 544); — adoption (ibid.). 

PIPAULT, freres. Ordre du jour motive sur 
leur affaire (23 juin 1793, t. LXVII, p. 100). 

PIQUES. Proposition du citoyen Ruelle con-
cernant leur fourniture (8 novembre 1792, 
t. LIQ, p. 305); — renvoi au comite de la 
guerre (ibid.). — Le citoyen Roudel, arque. 
busier, annonce qu'il a d6couvert une pique 
tr£s offensive (16 mars 1793, t. LX, p. 235); — 
renvoi au comity de la guerre (ibid.). — De
cret relatif al'acquittement du prix des piques 
pour les d&partements (25 mars, p. 541). — 
Le ministre de l'interieur demande une somme 
provisoire pour payer les avances faites par 
differents fabricateurs de piques (3 mai 1793, 
t. LXIV, p. 27); — renvoi aux comites de la 
guerre et de l'examen des marches (ibid.). — 
Le ministre de l'interieur demande des fonds 
pour le paiement des piques destinies a armer 

PIQUES suite). 

les citoyens (15 juillet 1793, t. LXIX, p. 14); 
— renvoi aux comites des finances et de la 
guerre (ibid.); — rapport par Mallarme ten
dant a faire mettre une somme de 500.000 li-
vres a la disposition du ministre de l'interieur 
pour acquitter le prix de ces piques (24 juillet, 
p. 437); — projet de decret (ibid.); — adop
tion (ibid.). 

PIQUES (SECTION DES). Voir Paris, § 19, sec
tions individuelles par ordre alpliabStique. 

PIQUET. La section de la Croix-Rouge de
mande qu'il soit fait un rapport sur sa recla
mation (16 mai 1793, t. LXIV, p. 769); — 
renvoi au comite colonial (ibid.). 

PIQUET. La section de la Croix-Rouge de
mande qu'il soit fait un rapport sur son af
faire (23 mai 1793, t. LXV, p. 219); — renvoi 
au comite colonial (ibid.). 

PIQUET. Voir Piguet. 

PIQUET (CITOYENNE). Sollicite un secours 
(29 mai 1793, t. LXV, p. 553); — la Conven
tion lui accorde un secours provisoire de 
150 livres et renvoie la petition au comite 
de liquidation (ibid.). 

PIRE (COMMUNE DE), departement d'llle-et-
Vilaine. Adhere aux journees des 31 mai, 
ler et 2 juin et accepte la Constitution 
(4 aout 1793, t. LXX, p. 201); — insertion au 
Bulletin et au proces-verbal (ibid. p. 203). 

PIRON. Reclame le paiement de ses services 
(25 octobre 1792, t. LEE, p. 661). 

PISSET. Fait un don patriotique (30 janvier 
1793, t. LVIH, p. 28). 

PISTEY. Demande une indemnity (13 f6vrier 
1793, t. LVIH, p. 492); — renvoi au comite 
des ponts et chauss6es (ibid.). 

PISTOLETS. Decret sur le transfert dans les 
manufactures d'armes de ceux qui se trou-
vent en depot dans les places de guerre (31 oc
tobre 1792, t. LIII, p. 89). 
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PITHIVIERS (COMMUNE, CANTON ET DISTRICT 
DE), departement du Loiret. Les citoyens 
et les autorites adherent aux mesures prises 
par la Convention les 31 mai et 2 juin (8 juillet 
1793, t. LXVIII, p. 408); — mention hono
rable et insertion au Bulletin (ibid.). — Les 
assemblies primaires du district adherent 
aux journees des 31 mai, ler et 2 juin et accep-
tent l'Acte constitutionnel (20 juillet 1793, 
t. LXIX, p. 214); — insertion au Bulletin et 
renvoi k la commission des Six (ibid.). — 
L'assemblee primaire du canton accepte la 
Constitution (22 juillet, p. 311); — insertion 
au Bulletin et renvoi a la commission des Six 
(ibid.). — Le canton accepte la Constitution 
a l'unanimite (30 juillet 1793, t. LXX, p. 7), 
(p. 9). 

PITRES (COMMUNE DE). Protestation contre 
les arretes du departement de l'Eure et pe-

; tition relative aux subsistances (19 juin 1793, 
t. LXVI, p. 726); — decret (ibid.). 

PITT, ministre d'Angleterre. Traduction d'une 
lettre de lui trouvee dans l'armoire de fer 
(7 d^cembre 1792, t. LIV, p. 525). — Rapport 
par Bar&re sur ses manoeuvres contre la R6-
publique frangaise (ler aout 1793, t. LXX, 
p. 90 et suiv.). — Decret ordonnant le depot 
aux archives nationales d'une medaille le re-
presentant, trouvee dans un portefeuille 
anglais (4 aout, p. 236). — Gamier {de Saintes) 
et Couthon demandent qu'on declare qu'il est 
l'ennemi du genre humain (7 aout, p. 451); — 
la Convention decrete cette proposition (ibid. 
p. 452). 

PITTER-DEURBRONE, commandant la garde 
nationale de Nantes. Sa lettre sur les me-
nees des contre-r6volutionnaires (24 mars 
1793, t. LX, p. 513 et suiv.). 

PIVOT, constructeur du bassin de l'arsenal de 
Toulon. Decret lui accordant une gratifica
tion annuelle de 3,000 livres (7 f6vrier 1793, 
t. LVm, p. 354). — Demande une indemnite 
(2 mars 1793, t. LIX, p. 527); — renvoi au 
comit6 de marine (ibid.). — Sollicite 1'assem
ble d'entendre un de ses membres sur une 
affaire qui lui est personnelle (23 mars 1793, 
t. LX, p. 471); — Renvoi au comity central 
(ibid.). — Decret fixant son traitement 
(25 mars, p. 542). 

PLACE DES FEDERES (SECTION DE LA). Voir 
Paris, § 19, sections individuelles par ordre 
alphabitique. 

PLACES FORTES OU DE GUERRE. Compte 
rendu par le ministre de l'interieur de l'emploi 
des fonds mis a sa disposition pour subvenir 
aux subsistances des places fortes menac6es 
de si&ge (ler octobre 1792, t LH, p. 260). —• 
Somme mise a la disposition du ministre de 
l'interieur pour secourir les villes assises 
(20 octobre, p. 278). — Demande de fonds 
pour leur mise en etat de defense (22 janvier 
1793, t. LVII, p. 537); — renvoi au comite de 
defense generale (ibid.). — Etat des places 
que le conseil executif a jug6 convenable de 
conserver en etat de guerre et demande de 
fonds (27 janvier, p. 709); — renvoi aux co-
mites de la guerre et des finances reunis 
(ibid.). — Le ministre de la guerre demande 
que le ministre de l'interieur soit autorise a 
lui delivrer 50.000 matelas qui sont en maga-
sin, afin de les employer dans les places fortes 
(21 f6vrier 1793, t. LIX, p. 57); — renvoi au 
comite de la guerre (ib°d.). — Decret char-
geant les commissaires de la Convention dans 
les dipartements du Nord et de l'Est de faire 
mettre les places fortes en etat de defense 
(4 avril 1793, t. LXI, p. 304). — Decret pas
sant a 1'ordre du jour sur une demande du 
ministre de la guerre tendant a pourvoir au 
paiement des aumoniers et officiers de sante 
des places de guerre et autorisant le m§me 
ministre a payer les frais de consigne et por-
tiers de ces places (24 avril 1793, t. LXIII, 
p. 186). — Decret etablissant des adjudants 
de place dans differentes villes en temps de 
guerre (22 mai 1793, t LXV, p. 177). 

Voir JEmployes des places. 

PLACES FRONTIERES. Voir MarcMs de la 
guerre. 

PLAG-NOL (DOMINIQUE), porte-enseigne dans 
le 9e bataillon. Sa deposition relative aux 
attroupements de Montpellier (27 avril 1793, 
t. LXIII, p. 467). 

PLAICHARD-CHOLTIERE, depute de la 
Mayenne. — 1792. — Membre du comite 
des secours publics (t. LIII, p. 129). —1793. — 
Vote oui dans le scrutin par appel nominal 
sur cette question : « Louis Capet est-il cou-
pable de conspiration contre la liberty pu-
blique et d'attentats contre la suret6 generale 
de l'Etat? » (t. LVII, p. 66 et 103). — Vote 
non dans le scrutin par appel nominal sur 
cette question : « Le jugement de la Conven
tion nationale contre Louis Capet sera-t-il 
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PLAICHARD-CHOULTlfiRE {suite). 

soumis a la ratification du peuplef » (p. 78 et 
112). — Vote pour la detention jusqu'd la 

I paix et pour le bannissement apres la guerre 
dans le scrutin par appel nominal sur cette 
question :« Quelle peine sera infligee a Louis? » 
(p. 357 et 421). — Vote oui dans le scrutin 
par appel nominal sur la question de savoir 
s'il sera sursis a l'execution du jugement 
rendu contre Louis Capet (p. 461 et 470). — 
Fait un rapport sur les depenses des enfants 
trouves (t. LVIII, p. 578). — Vote oui dans le 
scrutin par appel nominal sur cette question : 
« Y a-t-il lieu a accusation contre Marat, mem-
bre de la Convention nationale? » (t. LXII, 
p. 64 et 71). — Vote oui dans le scrutin par 
appel nominal sur cette question : « Le decret 
qui a casse la commission des Douze sera-t-il 
rapporte? » (t. LXV, p. 534). 

PLAINVILLE (COMMUNE DE), departement 
de l'Oise. Accepte la Constitution a l'unani-
mite (30 juillet 1793, t. LXX, p. 8); — inser
tion au Bulletin (ibid. p. 10). 

PLANCY-SUR-AUBE (COMMUNE DE), depar
tement de l'Aube. Adhere aux journees des 
31 mai, ler et 2 juin et accepte la Constitution 
(4 aout 1793, t. LXX, p. 200); — insertion 
au Bulletin et au procAs-verbal (ibid. p. 203). 

PLANEL, homme de loi. Demande un sursis h 
l'execution du jugement prononce contre 
Boursier (5 mars 1793, t LIX, p. 631); — la 
Convention accorde le sursis et renvoie la de
mande au comite de legislation (ibid.). — 
Demande a etre admis a la barre pour plaider 
la cause d'un innocent condamne a mort 
(26 avril 1793, t. LXIII, p. 361); — ordre du 
jour (ibid.). 

PLANTIEB (JEAN-BAPTISTE). Fait un don pa-
triotique (23 janvier 1793, t. LVII, p. 718). 

PLATTE AU ou PLATEAU, secretaire commis 
au bureau des proces-verbaux. Fait un don 
patriotique (5 octobre 1792, t. LII, p. 337).— 
Fait un don patriotique (ler novembre 1792, 
t. LIII, p. 104). — II lui est allou6 une indem-
nite de 300 livres (17 mai 1793, t. LXV, p. 9). 

PLATTIER, officier municipal de la commune 
de Vitre, departement d'Ule-et-Yilaine. R6-
tracte sa signature a une adresse faite par une 
partie des citoyens de son canton (24 juillet 
1793, t. LXIX, p. 422 et suiv.). 

PLAZANET, depute suppleant, puis depute de 
la Correze. — 1793. — Est admis en remplace-
ment de Lidon (t. LXX, p. 529). 

PLELAN (CANTON DE), departement des Cotes-
du-Nord. Adhere aux journees des 31 mai, ler 

et 2 juin et accepte la Constitution (4 aotit 
1793, t. LXX, p. 202); — insertion au Bulletin 
et au proces-verbal (ibid. p. 203). 

PLENEUF (CANTON DE), departement des 
C6tes-du-Nord. Accepte la Constitution a l'u-
nanimite (30 juillet 1793, t. LXX, p. 8); — 
insertion au Bulletin (ibid. p. 10). 

PLESSIS-BOUCHARD (COMMUNE DU). Fait 
une petition relative aux subsistances (21 avril 
1793, t. LXIII, p. 82). 

PLESTIN-LES-GREVES (CANTON DE), depar
tement des Cotes-du-Nord. Adhere aux jour
nees des 31 mai, ler et 2 juin et accepte la 
Constitution (4 aofit 1793, t. LXX, p. 203); — 
insertion au Bulletin et au proces-verbal 
(ibid.). 

PLET-BEAUPREY, depute del'Orne. — 1793. 
— Vote oui dans le scrutin par appel nominal 
sur cette question : « Louis Capet est-il coupa-
ble de conspiration contre la liberty publique 
et d'attentats contre la surete gen6rale de l'E-
tat? » (t. LVII, p. 66 et 103). — Vote oui dans 
le scrutin par appel nominal sur cette ques
tion : « Le jugement de la Convention natio
nale contre Louis Capet sera-t-il soumis k la 
ratification du peuple? » (p. 81 et 108). — 
Vote pour la mort avec sursis d Vexecution jus-
qu'd ce que la Convention ait pris des mesures 
pour que la famille des Bourbons ne puisse 
nuire d Vetablissement de la Bepublique dans 
le scrutin par appel nominal sur cette ques
tion : « Quelle peine sera infligee a Louis? » et 
motive son opinion (p. 362 et 420). — Vote oui 
dans le scrutin par appel nominal sur la ques
tion de savoir s'il sera sursis a l'execution du 
jugement rendu contre Louis Capet (p. 462 et 
470). — Suppleant a la commission d'examen 
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PLET-BEAUPREY (suite). 

des fournitures des armies (p. 655). — Mexn-
bre du comite de l'examen des comptes 
(t. LX, p. 490). — Est envoys en mission dans 
son departement (t. LXI, p. 609). — Absent 
lors du scrutin par appel nominal sur cette 
question : « Y a-t-il lieu k accusation contre 
Marat, membre de la Convention nationale? » 
(t. LX1I, p. 37 et 75). — En mission lors du 
scrutin par appel nominal sur cette question : 
« Le d6cret qui a cass6 la commission des 
Douze sera-t-il rapporte? »(t. LXV, p. 539). — 
Est rapped a la Convention (p. 704). — D6-
cret ordonnant l'appel imm^diat de son sup-
pleant (t. LXIX, p. 15). — Ecrit qu'il s'est 
presents au comite des inspecteurs de la salle 
a son retour de commission et demande le 
rapport du d6cret qui ordonne son remplace-
ment (p. 193); — renvoi de sa lettre au comity 
des inspecteurs de la salle (ibid.). 

PLEURS (COMMUNE DE), d6partement de la 
Marne. Accepte la Constitution (30 juillet 
1793, t. LXX, p. 8); — insertion au Bulletin 
[ibid. p. 10). 

PLEURTUIT (COMMUNE DE). Le conseil g6n6-
ral se plaint des difficulty qu'il eprouve a 
amener a la Revolution une partie de ses 
administr6s et fait un don patriotique (28 f<§-
vrier 1793, i LIX, p. 321). 

PLISTAT, gendarme de la marine du port de 
Brest. Demande pour lui et ses camarades les 
memes avantages que la gendarmerie natio
nale (4 novembre 1792, t. LIII, p. 141); — 
renvoi au comite de marine (ibid.). 

PLOERMEL (CANTON ET DISTRICT DE), d6par-
tement du M or bib an. Adresse demandant la 
punition des complices du tyran (7 f6vrier 
1793, t. LVm, p. 346). — On annonce que le 
recrutement est termini et que le calme n'a 
pas 6t6 trouble (6 mai 1793, t. LXIV, p. 196); 
— mention honorable et insertion au Bulletin 
(ibid.). — L'assembMe primaire accepte la 
Constitution (28 juillet 1793, t. LXIX, p. 606); 
— mention honorable, insertion au Bulletin 
et renvoi a la commission des Six (ibid. p. 607). 

PLCEUC (CANTON ET DISTRICT DE), d&parte-
ment des Cotes-du-Nord. Don patriotique des 
corps constitu6s (9 mars 1793, t. LX, p. 19). — 

PLCEUC (suite). 

La section Sainte-Marguerite adhere aux jour
nees des 31 mai, ler et 2 juin et accepte la 
Constitution (4 aotit 1793, t. LXX, p. 202); — 
insertion au Bulletin et au proces-verbal (ibid 
p. 203). 

PLOMBIERES-LES-DIJON (CANTON DE), d<3-
partement de la Cote-d'Or. Accepte la Consti
tution (2 aout 1793, t. LXX, p. 123); — inser
tion au Bulletin et au proces-verbal (ibid. 
P. 124). 

PLOMBS. Le ministre de la guerre demande 
1'autorisation pour les officiers d'artillerie 
d'enlever les plombs des batiments natio-
naux non occup^s, afln de convertir ces 
plombs en balles (20 fevrier 1793, t. LIX, 
p. 27); — renvoi au comite de la guerre 
(ibid.). 

PLOMELIN (COMMUNE DE), departement du 
Finistere. Adhere aux journees des 31 mai, 
ler et 2 juin et accepte la Constitution (4 aolit 
1793, t. LXX, p. 202); —insertion au Bulletin 
et au proces-verbal (ibid. p. 203), 

PLOUAY (CANTON DE), departement du Mor-
bihan. Adhere aux journees des 31 mai, ler et 
2 juin et accepte la Constitution (4 aout 1793, 
t LXX, p. 203); — insertion au Bulletin et au 
proces-verbal (ibid.). 

PLOUDANIEL (COMMUNE DE), departement 
du Finistere. Adhere aux journees des 31 mai, 
ler et 2 juin et accepte la Constitution (4 aout 
1793, t. LXX, p. 201); — insertion au Bulle
tin et au proces-verbal (ibid. p. 203). 

PLOUHA (CANTON DE), departement des C6tes-
du-Nord. Adhere aux journees des 31 mai, 
ler et 2 juin et accepte la Constitution (4 aout 
1793, t. LXX, p. 202), insertion au Bulletin et 
proces-verbal (ibid. p. 203). 

PLOUYARA (COMMUNE DE), departement des 
C6tes-du-Nord. Adhere aux journees des 
31 mai, ler et 2 juin et accepte la Constitution 
(4 aout 1793, t. LXX, p. 202). — Insertion au 
Bulletin et au proces-verbal (ibid.). 
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PLOTJVIER (PIERRE-FRANCOIS), ci-devant no-
taire-interprete et traducteur de langues 
etrangeres a Ostende. Decret le declarant ci-
toyen franpais (10 juin 1793, t. LXVI, p. 245). 

PLUMAUGAT (COMMUNE DE), departement 
des Cotes-du-Nord. Adhere aux journees des 
31 mai, ler et 2 juin et accepte la Constitution 
(4 aoilt 1793, t. LXX, p. 202), — insertion au 
Bulletin et au proems-verbal (ibid. p. 203). 

PLUYETTE. Fait un don patriotique (9 d6-
cembre 1792, t. LIV, p. 713). 

POCHETAT (CATHERINE). Rapport par Le 
Carpentier sur sa petition pour etre autorisee 
a continuer son service a l'armee (26 juin 
1793, t. LXVIX, p. 502 et suiv.); — la Con
vention decrete qu'elle a bien merits de la 
patrie et lui accorde une pension annuelle de 
300 livres (ibid. p. 503). 

POCHOLLE, depute de la Seine-Inferieure. — 
1792. — Suppliant au comite de marine 
(t. LII, p. 518). — Membre de la commission 
des marches militaires (t. LIII, p. 512). — 
1793. — Vote oui dans le scrutin par appel 
nominal sur cette question : « Louis Capet est-
il coupable de conspiration contre la liberty 
publique et d'attentats contre la surety gene-
rale de l'Etat? »(t. LVII, p. 68 et 103). — Vote 
non dans le scrutin par appel nominal sur 
cette question : « Le jugement de la Conven
tion nationale contre Louis Capet sera-t-il sou-
mis a la ratification du peuple? »(p. 86 et 112). 
— Vote pour la mort dans le scrutin par appel 
nominal sur cette question : « Quelle peine 
sera infligee a Louis f » et motive son opinion 
(p. 375 et 419). — Vote non dans le scrutin 
par appel nominal sur la question de savoir 
s'il sera sursis a 1'execution du jugement rendu 
contre Louis Capet (p. 463 et 474). — Est en-
voy6 dans les departements pour y accelerer 
le recrutement (t. LX, p. 25). — Absent lors 
du scrutin par appel nominal sur cette ques
tion : « Y a-t-il lieu & accusation contre Marat, 
membre de la Convention nationale? » (t. LXII 
p. 43 et 75). — L'un des commissaires en-
voy6s dans les sections de Paris (t. LXIV, 
p. 338). — Vote non dans le scrutin par appel 
nominal sur cette question : « Le decret qui 
a casse la commission des Douze sera-t-il rap-
porte? » (t. LXV, p. 536). — Suppleant au 

•comit6 des petitions (t. LXVI, p. 712). — De
mande que la loi du 4 mai sur les subsistances 

POCHOLLE (suite). 

soit soumise a un nouvel examen (t. Lxvn, 
p. 443). — Est nomme commissaire dans les 
departements de la Seine-Inferieure, de la 
Manche, de l'Eure, de l'Orne, du Calva
dos et autres departements circonvoisins 
(t. LXVIII, p. 622). 

POIDS ET MESURES. Compte rendu de l'£tat 
du travail de 1' Acad6mie des sciences sur les 
poids et mesures (25 novembre 1792, t. LIII, 
p. 583 et suiv.). — Rapport par Arbogast sur 
1'uniformity et le systeme general des poids et 
mesures (ler aout 1793,t.LXX, p. 70 et suiv.); 
— projet de decret (ibid. p. 73 et suiv.); — 
adoption (ibid. p. 75). — Rapport de Borda, 
Lagrange et Monge sur le systeme general 
des poids et mesures (ibid. p. 112 et suiv.). — 
La commune de Castelnau-de-Medoc demande 
que 1'Acad^mie fasse son rapport sur l'unifor-
mite des poids et mesures (9 aout, p. 537). 

POIGNANT. Fait un don patriotique (7 novem
bre 1792, t. LIII, p. 284). 

POIGNY (COMMUNE DE), departement de la 
Marne. La seconde section accepte la Consti
tution (30 juillet 1793, t. LXX, p. 9), — inser
tion au Bulletin (ibid. p. 10). / 

POILLEY (COMMUNE DE), departement de la 
Manche. La Convention d6cr6te qu'elle a 
bien merite dela patrie (18 avril 1793, t.|LXII, 
p.|599). 

POILLY (COMMUNE DE), departement du Loi-
ret. Accepte la Constitution (2 aout 1793, 
t. LXX, p. 120), — insertion au Bulletin et au 
proces-verbal (ibid. p. 124). 

POINCEAU, ci-devant garde du corps, capi-
taine de la 16gion du Nord. D6cret ordonnant 
au ministre de la guerre de rendre compte des 
faits qui lui ont 6t6 d6nonc6s a son sujet 
(30 juillet 1793, t. LXX, p. 14). 

POINCELOT (CLAUDE), peintre. Fait un don 
patriotique (17 fevrier 1793, t- LVIII, p. 648). 

POINQOT. Fait kommage de la suite des oeu-
vres de J.-J. Rousseau (10 octobre 1792, 
t. LH, p. 433). 

\ 
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POINTE, depute du Rhone-et-Loire. — 1792. 
— Son opinion sur le jugement dii ci-devant 
roi (t. LIV, p. 302 et suiv.). — 1793. — Vote 
oui dans le scrutin par appel nominal sur cette 
question : « Louis Capet est-il coupable de 
conspiration contre la liberte publique et d'at-
tentats contre la surete generale de l'Etat? » 
(t. LVII, p. 68 et 103). — Vote non dans le 
scrutin par appel nominal sur cette question : 
« Le jugement de la Convention nationale con
tre Louis Capet sera-t-il soumis k la ratifica
tion du peuple? » (p. 84 et 112). — Son opi
nion, non prononcee, sur le jugement de Louis 
Capet (p. 285 et suiv.). — Yote pour la mort 
dans les vingt-quatre heures dans le scrutin par 
appel nominal sur cette question : « Quelle 
peine sera inflig6e a Louis? » et motive son opi
nion (p. 371 et 419). — Yote non dans le scru
tin par appel nominal sur la question de sa
voir s'il sera sursis a l'execution du jugement 
rendu contre Louis Capet (p. 463 et 474). 
Absent lors du scrutin par appel nominal sur 
cette question : « Y a-t-il lieu a accusation 
contre Marat, membre de la Convention na
tionale? » (t. LXII, p. 41 et 75). — Yote non 
dans le scrutin par appel nominal sur cette 
question : « Le decret qui a casse la commis
sion des Douze sera-t-il rapporte? » (t. LXV, 
p. 536). — Est nomm6 commissaire a la manu
facture d'armes de Saint-Etienne (t. LXVII, 
p. 22). — Ecrit qu'il a 6te arrets a Lyon et de 
mande une nouvelle expedition des pouvoirs 
qui lui ont ete delegues pour remplir sa mis
sion k Saint-Etienne (t. LXVIII, p. 588); — 
renvoi au comite de Salut public (ibid.). 

POINTON. — Voir Poitou. 

POIRET (RENE). Decret confirmant la pension 
qui lui a 6t6 accordee sur les fonds des Inva-
lides (ler mai 1793, t LXIII, p. 670). 

POIRIER, enseigne non entretenu sur le cor-
saire la Sdmillante. Est propose pour le grade 
de lieutenant de vaisseau (10 juin 1793, 
t. LXVI, p. 266 et suiv.); — mention honora
ble et renvoi au comite de Salut public (ibid. 
p. 267). 

POIROT, commandant en second du 3e batail-
l°n des volontaires du Haut-Rhin. Fait un 
don patriotique (13 mars 1793, t. LX, p. 146). 

POIRSON, republicain de Luneville. Communi
cation des vers qu'il a composes sur la Revo
lution (2 juillet 1793, t. LXVIII, p. 78 etsuiv.); 

mention honorable et insertion au Bulletin 
(ibid.). 

^ — POI 

POISSAULT. Se plaint d'injustices commises 
4 son egard par l'ex-ministre Claviere qui a re
fuse d'accepter un timbre sec pour les assi-
gnats de 400 livres (10 juillet 1793, t. LXVIII, 
p. 522); — renvoi au c omit 6 des assignats et 
monnaies (ibid.). 

POISSEDE, general de brigade commandant les 
grenadiers de l'avant-garde de l'arm6e du 
Rhin. Demande a marcher contre les rebelles 
(29 mai 1793, t. LXV, p. 552); — renvoi au co
mity de Salut public (ibid.). 

POISSON, depute de la Manche. — 1792. 
Demande un cong6 (t. LII, p. 304); — ordre du 
jour (ibid.). — Membre du comite des decrets 
(p. 455). — Suppl6ant au comite des inspec-
teurs de la salle (p. 480). — Membre de la 
commission centrale (t. LIII, p. 103). — 1793. 
— Yote oui dans le scrutin par appel nominal 
sur cette question : « Louis Capet est-il cou
pable de conspiration contre la liberte publi
que et d'attentats contre la surete generale de 
l'Etat? » (t. LVII, p. 65 et 103). — Yote oui 
dans le scrutin par appel nominal sur cette 
question : « Le jugement de la Convention na
tionale contre Louis Capet sera-t-il soumis a 
la ratification du peuple? « (p. 78 et 108). — 
Yote pour la reelusion pendant la guerre et la 
deportation a la paix dans le scrutin par appel 
nominal sur cette question : « Quelle peine 
sera inflig^e a Louis? » (p. 356 et 422). — Yote 
oui dans le scrutin par appel nominal sur la 
question de savoir s'il sera sursis a l'execution 
du jugement rendu contre Louis Capet (p. 461 
et 471). — Membre du comite de l'examen des 
comptes (t. LX, p. 490). — Vote oui dans le 
scrutin par appel nominal sur cette question : 
« Y a-t-il lieu a accusation contre Marat, mem
bre de la Convention nationale? » (t. LXII, 
p. 63 et 71). — Parle sur une demande de se-
cours du d6partement de la Manche (t. LXIV, 
P- 9)- — Vote oui dans le scrutin par appel no
minal sur cette question : « Le decret qui a 
casse la commission des Douze sera-t-il rap-
port6? » (t. LXV, p. 534). 

POISSON (CANTON DE), departement de la 
Haute-Marne. L'assemblee primaire accepte 
la Constitution (31 juillet 1793, t. LXX,p. 34); 
— mention honorable, insertion au Bulletin 
et renvoi a la commission des Six (ibid. p. 35 
et suiv.). 

POISSONNIERE (SECTION). — Voir Paris, 
§ 19, sections individuelles par ordre alphabe-
tique. 
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POISSONS SALES. Le ministre des contribu
tions publiques demande s'ils sont compris 
dans la loi prohibitive de la sortie des comes
tibles (15 novembre 1792, t. LXII, p. 412 et 
suiv.)-; — ordre du jour motive (ibid. p. 413). 
— Decret les exceptant de la loi prohibitive 
de la sortie des comestibles (16 novembre, 
p. 446). 

POISSY (COMMUNE ET CANTON DE). Don patrio-
tique (23 octobre 1792, t. LII, p. 631). — L'as-
sembl6e primaire de la commune adhere a la 
Constitution (13 juillet 1793, t. LXVIII, 
p. 636); — mention honorable, insertion au 
Bulletin et renvoi a la commission des Six 
(ibid.). — Les officiers municipaux adressent 
4 la Convention le proces-verbal des assem
blies primaires du canton qui constate que 
l'Acte constitutionnel a et6 accepts a l'una-
nimite (22 juillet 1793, t. LXIX, p. 319); — 
renvoi a la commission des Six (ibid.). 

POITIER (ETIENNE). Enrolevolontaire(26avril 
1793, t. LXIII, p. 355). 

POITIERS (COMMUNE, CANTON ET DISTRICT 
DE), departement de la Yienne. Adresse 
d' adhesion du district et de la municipahte 
(2 octobre 1792, t. LII, p. 274). — Adresse de 
remerciement des citoyens reunis en Societe 
d'Amis de l'egalit6 (6 octobre, p. 380); — Etat 
des pretres qui ont obtenu des passeports 
(3 novembre 1792, t. LIII, p. 125). —Le direc-
teur du jure est charge d'instruire la proce
dure relative aux troubles du district de 
Montmorillon (2 janvier 1793, t. LVI, p. 143). 
— Don patriotique de la municipahte (20 jan
vier 1793, t. LVII, p. 505). — Le conseil ge
neral adhere au jugement rendu contre Louis 
Capet et annonce qu'il envoie 702 boulets a la 
Rochelle (13 fevrier 1793, t. LVIII, p. 490). — 
La^Societe des Amis de la liberte et de rega
lity annonce la formation d'une garde ex
traordinaire en cas de guerre (22 fevrier 1793, 
t. LIX, p. 74). — Petition relative aux ou-
vriers sans travail (24 fevrier, p. 149). — 
Demande de secours pour resister aux re-
voltes de la Vendue (12 mai 1793, t. LXIV, 
p. 601); — renvoi au comite de Salut public 
(ibid.). — Les administrateurs du district 
font connaitre le produit de la vente des 
biens nationaux (22 mai 1793, t. LXV, p. 207). 
— Compte rendu des bonnes dispositions des 
habitants (26 mai, p. 334); — mention hono
rable et insertion au Bulletin (ibid.). — Ordre 
du jour motive sur une demande d'indemnite 

POITIERS (suite\ 

formulee par l'Hopital (16 juin 1793, t LXVI, 
p. 571). — Les Amis de la liberty applaudis-
sent aux derniers evenements qui ont eu lieu 
& Paris et protestent contre le pro jet de fede-
ralisme presente au departement de la Vienne 
par le departement de la Cote-d'Or (17 juin, 
p. 650); — mention honorable et insertion au 
Bulletin (ibid.). — La societe des Amis de la 
liberte et de l'egalite denonce un arrete du de
partement de la Yienne nommant des depu
tes dont le mandat est de s'assembler a Bour-
ges (23 juin 1793, t. LXVII, p. 88 et suiv.); — 
mention honorable, insertion au Bulletin et 
renvoi au comite de Salut public (ibid. p. 89). 
— Lettre des commissaires a l'armee des cotes 
de La Rochelle relative a l'elargissement de 
plusieurs citoyens de Poitiers, accuses d'avoir 
forme un complot pour s'opposer au recrute-
ment (25 juin, p. 432); — renvoi aux comit6s 
de legislation et de Surete generale r6unis 
(ibid.). — Opinion de la Societe republicaine 
sur les commissaires envoyes par la Conven
tion (2 juillet 1793, t. LXVIII, p. 74). — Cette 
society proteste contre la conduite du departe
ment de la Vienne (ibid. p. 75); — renvoi au 
comity de Salut public (ibid.). — On annonce 
que la Constitution a 6te acceptee par les six 
sections (19 juillet 1793, t. LXIX, p. 162); — 
mention honorable et insertion au Bulletin 
(ibid.). — Le conseil general de la commune 
rend justice a la conduite et aux vertus civi-
ques de Westermann et annonce qu'il a ac
cepts la Constitution a l'unanimite (22 juillet, 
p. 315 et suiv.); — mention honorable, inser
tion au Bulletin et renvoi au comite de Surete 
generale pour ce qui concerne Westermann 
(ibid. p. 316). 

POITOU ouPOINTON (ARMAND), ci-devant ca-
pitaine au regiment de Port-au-Prince. Sera 
traduit a la barre de la Convention (22 decern -
bre 1792, t. LV, p. 352). — II est mis en liberte 
(3 janvier 1793, t. LVI, p. 166). — Fait un don 
patriotique (12 mars 1793, t. LX, p. 103); 

I (ibid. p. 220). 

POITOU (PIERRE-MARIE-LOUIS-VINCENT), of-
ficier au r6giment du Cap, detenu a l'Abbaye. 
Sera traduit a la barre de la Convention 
(22 decembre 1792, t. LV, p. 352). — Sera 
transfere a l'infirmerie de la maison d'arret 
de La Force (27 janvier 1793, t. LVII, p. 706). 

POITOU (CI-DEVANT PROVINCE DU). Decret 
pour la poursuite des auteurs des revoltes 
(19 mars 1793, t. LX, p. 318). 
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POIX (NOAILLES DE). — Voir Noailles de Poix. 

POLET (VINCENT-ATM:E), marin. Demande & 
6tre affranchi du lien de classement (23 avril 
1793, t. LXIII, p. 127); — renvoi au comit6 
de marine (ibid.). 

POLICE CORRECTIONNELLE. Le ministre 
de la justice demande des additions a la loi sur 
la police correctionnelle (ler d^cembre 1792, 
t LIV, p. 5). 

POLICE CORRECTIONNELLE (TRIBUNAUX 
DE)* Voir Tribunaux de 'police correction
nelle. 

POLICE DE SURETE GrfiNERALE, Causes 
qui ont empgcht l'envoi aux d6partements du 
Secret qui confie aux municipality la police 
de stirett g6n6rale (24 septembre 1792, t. LIE, 
p. 123). — Petition relative a la non-execu
tion de la loi sur la police de surety g^nerale. 
— Compte k rendre par le pouvoir ex6cutif 
(25 septembre, p. 150). 

POLIGNY (COMMUNE, CANTON ET DISTRICT 
DE), dtpartement du Jura. On demande un 
traitement pour les professeurs du college 
(10 novembre 1792, t. LIXI, p. 337). — Dons 
patriotiques des habitants du district (23 mai 
1793, t. LXV, p. 216). — Envoi de dons pa
triotiques faits par les citoyens du district pour 
les frais de la guerre (17 juillet 1793, t. LXIX, 
p. 66); — mention honorable et insertion au 
Bulletin (ibid.). — L'assemble primaire du 
canton accepte la Constitution (22 juillet, 
p. 311); — insertion au Bulletin et renvoi a la 
commission des Six (ibid.). 

.POLLET. On demande la reorganisation de 
l'ecole dirigte par lui (23 decembre 1792, 
t. LV, p. 363). 

POLLET, directeur du Journal populaire. Fait 
hommage a la Convention de 4 exemplaires 
de son journal (16 juin 1793, t. LXVI, p. 553); 
— mention honorable et insertion au Bulletin 
(ibid.). 

iPOLVEREL, commissaire civil a Saint-Domin-
gue. Est d6cr6t6 d'accusation (16 juillet 1793, 
t. LXIX, p. 39). 

POMEROL (CHARLES-EMMANUEL). Decret re-
latif k sa mise en 6tat d'arrestation (23 ddcem-
bre 1792, t. LV, p. 361). 

POMME, depute de Cayenne et Guyane. 
1793. — II lui est accords une indemnity de 
3,000 livres pour ses frais de traverse (17 f6-
vrier 1793, t. LVHI, p. 639). Est admis 
(t. LXI, p. 521). — S'abstient dans le scru-
tin par appel nominal sur cette question : 
« Y a-t-il lieu 4 accusation contre Marat, 
membre de la Convention nationale? » et mo
tive son opinion (t. LXII, p. 52 et 72). — 
Est adjoint au comite colonial (t. LXIII, 
p. 303). — Ne figure pas dans le scrutin 
par appel nominal sur cette question : «Le de
cret qui a cass6 la commission des Douze sera-
t-il rapport6? » (t. LXV, p. 539). —Membre 
du comity colonial (t. LXVIII, p. 307). — De
mande une loi qui prononce des peines contre 
les autorites constitutes des villes maritimes 
qui feront des actes contraires aux ordres 
du conseil extcutif (t.LXIX, p. 224). — Fait 
une motion concernant I'ordonnateur de la 
marine de Saint-Malo (p. 322). — Est envoyt 
en mission dans le dtpartement de l'Herault 
(t.LXX, p. 378). 

POMMfiS (DOMINIQUE). Fait un don patrioti-
que (7 aout 1793, t. LXX, p. 414); — insertion 
au Bulletin (ibid.). 

POMMES DE TERRE. Boyer-Fonfrtde propose 
d'autoriser les municipality k accorder une 
prime de 15 sous par boisseau de pommes de 
terre recueilli sur leur territoire (15 juin 1793, 
t. LXVI, p. 539); — renvoi au comite d'agri
culture (ibid.). 

POMMIER, ancien brigadier des gardes du 
corps. Fait un don patriotique (30 janvier 
1793, t. LVIII, p. 28). 

POMPEY (COMMUNE DE). Petition demandant 
l'interdiction de la fabrication des livres 
(25 octobre 1792, t. LII, p. 661). 

POMPIERS DE PARIS. lis demandent une 
nouvelle organisation (14 octobre 1792, t. LII, 
p. 495). — D6cret portant que la d6pense des 
pompiers sera supports par la ville de Paris 
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POMPIERS DE PARIS {suite . 

(5 novembre 1792, t. LIII, p. 152). — Mention 
honorable de leur conduite lors de I'incendie 
de l'Hotel de la Justice (27 avril 1793, t. LXIII, 
p. 414 et suiv.). — Renvoi au comit6 <jles finan
ces d'une motion de Louis Legendre relative 
a leur traitement (ibid. p. 426). — lis f61ici-
tent la Convention de l'achevement de la 
Constitution et d6filent devant I'Assemblee 
(10 juillet 1793, t. LXVHI, p. 512). 

POMPIRAC. Voir Blanc-Povipirac. 

PONCEAU (SECTION DU). Voir Paris, § 19, 
sections individuelles par ordre alphabetique. 

PONCET, capitaine de la legion du Nord. D6-
cret ordonnant au ministre de la guerre de 
rendre compte de la procedure commenc6e 
contre lui (30 juillet 1793, t. LXX, p. 14). 

PONCET (JEAN-JACQUES). Fait un don patrio-
tique (3 octobre~1792, t. LII, p. 305). 

PONCY, garde-magasin des fourrages. Est sus-
pendu de ses fonctions (14 avril 1793, t. LXII, 
p. 77 et suiv.). 

PONDEUX. Rapport eur une petition (31 mars 
1793, t. LXI, p. 21); — d6cret (ibid.). 

PONDICHERY (REGIMENT DE). Demande du 
ministre de la marine en faveur des deportes 
du regiment de cctte colonie (ler novembre 
1792, t. LIII, p. 100). — Compte rendu du ci-
visme des troupes (25 avril 1793, t. LXIII, 
p. 309); — mention honorable (ibid.). — Rap
port sur la gratification de 60 livres payee a 
chaque soldat du regiment de Pondichery 
et sur les sommes payees aux officiers et 
sous-officiers par l'ordonnateur des classes de 
Marseille (27 juin 1793, t. LXVII, p. 551 et 
suiv.); — projet de d6cret [ibid. p. 552); — 
la Convention ordonne l'impression du rap
port et ajourne la discussion (ibid. p. 553). — 
— Adoption du projet de decret concern ant 
la gratification de 60 livres, payee k chaque 
soldat du regiment de Pondichery, et les 
sommes payees aux officiers et sous-officiers 
par l'ordonnateur des classes de Marseille 
(18 juillet 1793, t. L2QX, p. 148). 

PONS, d6put6 de la Meuse. — 1792. — Membre 
du comit6 de legislation (t. LII, p. 492). — 
Suppliant au comit6 de liquidation (p. 518). 
— Fait une motion d'ordre (p. 543). — Sup
pliant au comity de surete g6n6rale (p. 547)-
— Parle sur l'impression des noms des peti-
tionnaires dits des 8,000 et des 20,000 (t. LV, 
p. 50). — 1793. — Son opinion, non prononcie 
sur l'inviolabilit6 de Louis Capet (t. LVI, 
p. 526). — Yote oui dans le scrutin par appel 
nominal sur cette question : « Louis Capet 
est-il coupable de conspiration contre la li-
bert6 publique et d'attentats contre la surete 
ginerale de l'Etat? »(t. LVII, p. 66 et 103). — 
Yote non dans le scrutin par appel nominal 
sur cette question : « Le jugement de la Con
vention nationale contre Louis Capet sera-t-il 
soumis a la ratification du peuple? » et motive 
son opinion (p. 77 et 112). — Vote pour la 
mort dans le scrutin par appel nominal sur 
cette question : « Quelle peine sera inflig6e a 
Louis? » et motive son opinion (p. 358 et 419). 
— Parle sur la question de savoir s'il sera sursis 
a 1'execution du d6cret de mort contre 
Louis XYI (p. 439). — Vote non dans le 
scrutin par appel nominal sur la question de 
savoir s'il sera sursis k l'ex6cution du juge
ment rendu contre Louis Capet (p. 461 et 
474). — Parle sur le projet de dicret relatif 
& la reddition de Verdun (t. LVIII, p. 398), 
(p. 399). — Est envoy6 dans les d6partements 
pour y acc616rer le recrutement (t. LX, p. 25). 
— Parle sur l'organisation du tribunal cri-
minel extraordinaire (p. 64). — Parle sur la 
conduite du gen6ral Chazot (t. LXI, p. 402). 
— S'abstient dans le scrutin par appel nomi
nal sur cette question : « Y a-t-il lieu a accu
sation contre Marat, membre de la Conven
tion nationale? » et motive son opinion 
(t. LXII, p. 35 et 72). — Parle sur le projet 
de Declaration des droits del'homme (t. LXIII, 
p. 111). — L'un des commissaires envoyis 
dans les sections de Paris (t. LXIV, p. 338). — 
Rend compte du civisme des habitants et des 
administrateurs du d6partement de la Meuse 
(t. LXV, p. 179). — Vote non dans le scrutin 
par appel nominal sur cette question : a Le 
dicret qui a cass6 la commission des Douze 
sera-t-il rapports? » (p. 536). — Suppleant au 
comit6 de Surety gen&rale (fc. LXVI, p. 583); 
— Membre du comiti des petitions (p. 712). — 
Membre du comite de legislation (t. LXVII, 
p. 517). — Somme Gaston, d6pute del'Aridge, 
de declarer s'il n'est pas frere du ci-devant 
marquis de Gaston qui est parmi les rebelles 
de Vendue (t. LXX, p. 136). 

PONS, administrateur du departement du 
Cantal. Decret ordonnant sa mise en 6tat 
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PONS suite). 

d'arrestation et sa comparution a la barre 
(13 juillet 1793, t. LXVIII, p. 649). 

ONS (COMMUNE ET DISTRICT DE), d^parte-
ment de la Charente-Inferieure. Adresse 
d'adhesion des citoyens (2 d6cembre 1792, 
t. LIV, p. 50). — Decret portant que la 
portion de territoire appeMe 1'Enclave de 
Salignac est d^finitivement fixdie dans le dis
trict dePons (18 juillet 1793, t. LXIX, p. 148). 

PONS-LUDON. Voir Hedouin de Pons-Ludon. 

PONT, capitaine du 61e regiment d'infanterie. 
Fait un don patriotique (21 juillet 1793, 
t. LXIX, p. 288); — mention honorable et 
insertion au Bulletin (ibid.). 

PONT (PIERRE), vicaire Episcopal de Nantes. 
Pr6sente un projet sur une nouvelle organisa
tion du culte religieux (4 novembre 1792, 
t. LIIS, p. 139); — renvoi au comite de cons
titution (ibid.). 

PONT-DE-L'ARCHE (COMMUNE DE). Don pa
triotique de la Societe populaire (11 avril 
1793, t. LXI, p. 596). — Petition relative aux 
subsistances (19 juin 1793, t. LXVI, p. 725); 
— d6cret {ibid. p. 726). — La commune an-
nonce qu'elle vient de faire arreter 38 che-
vaux et deux hommes et demande une avance 
de 25,000 livres (25 juin 1793, t LXVII, p. 462 
et suiv.); — la Convention decr&fce que les 
chevaux seront amenes a Versailles, que leurs 
conducteurs seront traduits devant le comite 
de Surety generale et renvoie la demande au 
comity des finances {ibid. p. 464); — rapport 
et projet de decret tendant a accorder une 
avance de 25,000 livres a la commune (30 juin, 
p. 667); — adoption (ibid.). — Rapport par 
Drouet sur 1'arrestation dans cette commune 
de voitures d'avoine destinees aux dragons 
de la Manche en garnison a E vreux (2 juillet 
1793, t. LXVIII, p. 99 et suiv.);— decret por
tant que le conseil general de la commune a 
bien servi la chose publique {ibid. p. 103). — 
Les citoyens reclament au sujet des calomnies 
dirig^es contre eux par le procureur de la 
commune de Sedan (9 juillet, p. 461); — 
mention honorable, insertion au Bulletin et 
renvoi au comite de Salut public (ibid.). — 

PONT-DE-L'ARCHE [suite). 

Le conseil g£n6ral de la commune fait part 
a la Convention de la c6r6monie de la procla
mation de la Constitution (20 juillet 1793 
t. LXIX, p. 211); — mention honorable et 
insertion au Bulletin (ibid.). 

PONT-AUDEMER (COMMUNE, CANTON ET DIS
TRICT DE), departement de I'Eure. Adresse 
d'adhesion des administrateurs du district 
(17 octobre 1792, t. LII, p. 533). — Sera le chef-
lieu de 1' Assembl6e 61ectorale du departement 
de I'Eure (30 octobre 1792, t. LIII,p. 62).— La 
soci6t6 des Amis de la Republique demande 
qu'il soit sursis au jugement rendu contre 
le nomme Pourpoint (6 mai 1793, t. LXIV, 
p. 198). — La gendarmerie nationale se plaint 
des agissements de 1'administration du de
partement de I'Eure et assure la Convention 
de son devouement (12 juillet 1793, t. LXVIII, 
p. 615 et suiv.); — mention honorable et 
renvoi au comite de Salut public {ibid. p. 616). 
— On annonce que la Constitution a ete repue 
avec enthousiasme dans cette commune 
(15 juillet 1793, 1 LXIX, p. 34). — On an
nonce que les cantons du district ont accepts 
1'Acte constitutionnel (19 juillet, p. 198). — 
Les citoyens declarent qu'ils n'ont jamais 
adhere a aucune mesure liberticide et pro-
testent de leur obeissance a la Convention 
(20 juillet, p. 224 et suiv.); — mention ho
norable et insertion au Bulletin {ibid. p. 225) 
— L'assemblee primaire du canton accepte 
la Constitution et adhere aux journees des 
31 mai, ler et 2 juin (26 juillet, p. 525); — 
mention honorable et insertion au Bulletin 
(ibid.). — L'assemblee primaire du canton 
accepte la Constitution (31 juillet 1793, 
t. LXX, p. 35); — mention honorable, inser
tion au Bulletin et renvoi a la commission des 
Six {ibid, et suiv.). 

PONT-A-CELLES, commune du Tournaisis. 
Decret sur sa reunion a la France (23 mars 
1793, t. LX, p. 488). 

PONT-CROIX (CANTON ET DISTRICT DE), de
partement du Finistere. Adresse d'adhesion 
des administrateurs du district (9 octobre 
1792, t. LII, p. 405). — Adresse d'adhesion 
des 61ecteurs du district (21 octobre, p. 596). 
— Les administrateurs font un don patrioti
que (30 octobre 1792, t. LIII, p. 63). — On 
annonce que les communes du district n'ont 
eu aucune part aux troubles qui ont desole le 
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PONT-CROIX (suite). 

d6partement du Finistere (14 avril 1793, 
t. LXII, p. 96); — mention honorable (ibid.). 
— On annonce que les communes du district 
n'ont eu aucune part aux troubles qui ont 
d6sol£ le departement du Finist<kre (26 avril 
1793, t. LXIII, p. 383); — mention honorable 
(ibid.). — Mention honorable du zele des 
citoyens (5 mai 1793, t. LXIV, p. 129). — Les 
officiers municipaux annoncent qu'ils ont 
publi6 l'Acte constitutionnel (4 aout 1793, 
t. LXX, p. 208); — insertion au Bulletin 
(ibid.). 

PONT-L'EVEQUE (COMMUNE, CANTON ET 
DISTRICT DE), departement du Calvados. 
Adresse des administrateurs relative au juge-
ment de Louis Capet, a l'assassinat de Michel 
Lepeletier et de devouement a la Republique 
(26 f^vrier 1793, t. LIX, p. 259 et suiv.). — 
Les officiers municipaux envoient copie des 
actes qu'ils ont rediges pour constater Inva
sion du citoyen Fecamp (9 mai 1793, t. LXIV, 
p. 343). — Compte rendu de la conduite de 
la municipality & l'6gard du citoyen de Lome 
(12 mai, p. 568). — Le conseil general declare 
qu'il s'opposera a tout ce qui pourrait tendre 
a avilir la Convention nationale (30 juin 1793, 
t. LXVII, p. 659); — mention honorable 
et insertion au Bulletin (ibid.). — On signale 
les menees contre-r6volutionnaires des ad
ministrateurs du district (2 juillet 1793, 
t. LXVIII, p. 89 et suiv.). — Les citoyens re-
clament contre les arretes federalistes de 
leur departement, protestent de leur devoue
ment & la Convention et demandent l'ache-
vement de la Constitution (11 juillet, p. 532 
et suiv.);— mention honorable et insertion au 
Bulletin {ibid. p. 533). — Eapport par Prieur 
(de la Ilarne) sur les mesures a prendre a l'e-
gard de certains administrateurs (13 juillet, 
p. 678); — d6cret (ibid.). — L'assemblee pri-
maire du canton accepte la Constitution 
(28 juillet 1793, t. LXIX, p. 607); — mention 
honorable, insertion au Bulletin et renvoi a la 
commission des Six (ibid.). —Le canton adhere 
aux journees des 31 mai, ler et 2 juin et ac
cepte la Constitution (4 aout 1793, t. LXX, 
p. 202); — insertion au Bulletin et au proc&s-
verbal (ibid. p. 203). 

PONT-DE-MONT VERT (DISTRICT DU). Adresse 
relative au jugement du ci-devant roi (11 jan-
vier 1793, t. LVI, p. 745). 

PONT-A-MOUSSON (COMMUNE, CANTON ET 
DISTRICT DE), departement de la Meurthe. 

PONT-A-MOUSSON (suite). 

Don patriotique des habitants (23 decembre 
1792, t. LV, p. 367). — La municipality de-
nonce le retour de plusieurs volontaires dans 
leurs domiciles respectifs (9 fevrier 1793, 
t. LVHI, p. 391). — La society des Amis de 
la liberte et de l'6galite envoie des dons pa-
triotiques (25 mars 1793, t. LX, p. 537). — 
Don patriotique des citoyens (29 avril 1793, 
t. LXIII, p. 561). — Le conseil general de
clare a la Convention que les evenements 
du 31 mai avaient jete l'alarme dans bien des 
esprits mais que la Constitution a retabli le 
calme (10 juillet 1793, t. LXVIII, p. 509 et 
suiv.); — (11 juillet, p. 525). — Le directoire 
du district accepte la Constitution et proteste 
de son d6vouement a la Convention (28 juillet 
1793, t. LXIX, p. 616); —mention honorable, 
insertion au Bulletin et renvoi a la commission 
des Six (ibid.). — Le canton accepte la Cons
titution al'unanimit6 (30 juillet 1793, t. LXX, 
p. 8), (p. 9). 

PONT-NEUF (SECTION DU). Voir Paris, § 19, 
sections individuelles far ordre alphabdtique. 

PONT-SAINT-ESPRIT (COMMUNE ET CANTON 
DE), departement du Gard. Demande con-
cernant l'6change des batiments de l'hopital 
contre la maison des ci-devant religieuses de 
la Visitation (3 novembre 1792, t LIII, p. 125). 
— Adresse de la Soci6t6 des Amis de la liberty 
et de l'6galit6 relative au jugement de Louis 
Capet et au decret qui declare la Republique 
une et indivisible (6 mars 1793, t. LIX, p. 643). 
—Adresse du tribunal relative au jugement de 
Louis Capet et a l'assassinat de Michel Lepele
tier (31 mars 1793, t. LXI, p. 1). — La Soci6t6 
des Amis de la liberte et de l'egalite fait un 
don patriotique (26 avril 1793, t. LXIII, 
p. 356); — mention honorable (ibid.). — II 
lui est accord^ une indemnite de 1090 livres 
10 s. (16 juin 1793, t. LXVI, p. 571). — Le 
canton accepte la Constitution a 1'unanimite 
(30 juillet 1793, t LXX, p. 9); — insertion au 
Bulletin (ibid. p. 10). 

PONT-SAINTE-MAXENCE (CANTON DE), de
partement de l'Oise. Accepte la Constitution 
(2 aout 1793, t LXX, p. 120); — insertion au 
Bulletin et au proces-verbal (ibid. p. 124). 

PONT-SAINT-PIERRE (COMMUNE ET CAN
TON DE), district de Louviers, departement de 
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PONT-SAINT-PIERRE (suite*. 

l'Eure. Adhere aux d6crets des 31 mai et 
jours suivants (8 juillet 1793, t. L XVIII, 
p. 417); — mention honorable et insertion au 
Bulletin (ibid.). — Les officiers munieipaux 
se plaignent de ce que le tribunal du district 
de Louviers contrarie par ses jugements le 
zMe avec lequel ils ont maintenu 1'execution 
de la loi du 4 mai (23 juillet 1793, 1 LXIX, 
p. 357); — renvoi au comite de legislation 
(ibid.). — L'assemble primaire du canton 
accepte la Constitution et adhere aux jour
nees des 31 mai, ler et 2 juin (26 juillet, p. 525) 
— mention honorable et insertion au Bulletin 
(ibid.). 

PONT-SA1NT-VINCENT (COMMUNE DE), de-
partement de la Meurthe. Accepte la Consti
tution a l'unanimite (30 juillet 1793, t. LXX, 
p. 8), (31 juillet, p. 34). 

PONT-SCORFF (CANTON DE), departement du 
Morbihan. Adhere aux journees des 31 mai, 
ler et 2 juin et accepte la Constitution (4 aout 
1793, t. LXX, p. 202); — insertion au Bulletin 
et au proces-verbal {ibid. p. 203). 

PONT-SUR-SEINE (COMMUNE ET CANTON DE), 
departement de l'Aube. Adresse et don pa-
triotique (15 juin 1793, t. LXVI, p. 549); — 
mention honorable et insertion au Bulletin 
(ibid.). — L'assemblee primaire du canton 
accepte la Constitution (28 juillet 1793, 
t. LXIX, p. 606); — mention honorable in
sertion au Bulletin et renvoi & la commission 
des Six (ibid. p. 607). 

PONT-DE-VAUX (COMMUNE ET CANTON DE), 
departement de l'Aisne. Don patriotique des 
citoyens (3 octobre 1792, t. LII, p. 290). — 
Adresse d'adhesion des corps administratifs, 
munieipaux et judiciaires (23 octobre, p. 628). 
— Adresse d'adhesion des citoyens (29 octobre 
1792, t. LEI, p. 30). — Don patriotique (10 f6-
vrier 1793, t. LVIII, p. 431). — L'assemblee pri
maire du canton accepte la Constitution 
(31 juillet 1793, t. LXX, p. 35); — mention 
honorable, insertion au Bulletin et renvoi a la 
commission des Six (ibid et suiv.). 

PONT-DE-VEYLE (COMMUNE ET CANTON DE), 
departement de l'Ain. La garde nationale ac
cepte la Constitution (27 juillet 1793, t. LXIX, 

PONT-DE-YEYLE (suite). 

p. 574); — insertion au Bulletin (ibid. p. 575). 
— Le canton accepte la Constitution (2 aout 
1793, t. LXX, p. 123); — insertion au Bulletin 
et au proces-verbal (ibid. p. 124). 

PONT-SUR-YONNE (CANTON DE), departe
ment de l'Yonne. Accepte la Constitution 
(2 aout 1793, t. LXX, p. 122); — insertion 
au Bulletin et au proces-verbal (ibid. p. 124). 

PONTAILLIER-SUR-SAONE (COMMUNE DE). 
Petition relative aux subsistances et mention 
d'une souscription pour les defenseurs de la 
patrie (23 fevrier 1793, t. LIX, p. 108 et suiv.). 

PONTARLIER (COMMUNE, CANTON ET DIS
TRICT DE), departement du Doubs. Inquie
tudes des citoyens sur les mouvements des 
cantons helv6tiques (7 octobre 1792, t. LII, 
p. 378). — Adresse d'adh6sion du tribunal 
(25 octobre, p. 662). — Le ministre des con
tributions publiques transmet un arrete des 
administrateurs du district qui lui parait 
contraire au secret des lettres (26 fevrier 
1793, t. LIX, p. 257); — renvoi au comite de 
legislation (ibid.). — Le tribunal adhere a 
tous les decrets (15 juillet 1793, t. LXIX, 
p. 3); — mention honorable et insertion au 
Bulletin (ibid.). — Le tribunal adhere aux 
journees des 31 mai, ler et 2 juin (18 juillet, 
p. 138). — La Societe populaire adhere aux 
journees des 31 mai, ler et 2 juin et attend 
avec impatience le moment ou l'on demandera 
la sanction de la Constitution (19 juillet, 
p. 163); —renvoi au comite de Salut public, 
mention honorable et insertion au Bulletin 
(ibid.). — L'assemblee primaire adhere aux 
journees des 31 mai, ler et 2 juin et accepte 
l'Acte constitutionnel (20 juillet, p. 214); — 
insertion au Bulletin et renvoi a la commis
sion des Six (ibid.).— Le canton accepte la 
Constitution (2 aout 1793, t. LXX, p. 123); — 
insertion au Bulletin et au proces-verbal (ibid. 
p. 124). 

PONTAUBAULT (COMMUNE DE). La Conven
tion decrete qu'elle a bien merite de la patrie 
(18 avril 1793, t. LXII, p. 599). 

PONTAUMUR (CANTON DE), departement du 
Puy-de-Dome. Adhere aux journees des 
31 mai, ler et 2 juin et accepte la Constitution 
(4 aout 1793, t. LXX, p. 202); — insertion 
au Bulletin et^au proces-verbal (ibid. p. 203). 
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PONTECOULANT. Voir Doulcet-PonUcoulant. PONTOISE {suite). 

PONTEVEZ, colonel. Fait un don patriotique 
(25 octobre 1792, t LH, p. 661). 

PONTGIBAUD (CANTON DE), d^partement du 
Puy-de-Dome. Accepte la Constitution a 
l'unanimite (30 juillet 1793, t LXX, p. 91); — 
insertion au Bulletin (ibid. p. 10). 

PONTIER, mateckal de camp, chef de brigade 
des armies de la Republique. Fait un don pa
triotique (28 tevrier 1793, t. LIX, p. 322). 
Transmet une adresse des troupes composant 
les garnisons de Givet, Charlemont et du 
Mont d'Haurs (20 juillet 1793, t. LXIX, 
p. 220). 

PONTIGNAC, sous-adjudant g6n6ral de la 
legion du district de La Rochefoucauld. Fait 
un don patriotique (19 fevrier 1793, t. LIX, 

PONTIVY (COMMUNE ET CANTON DE), d6par-
tement du Morbihan. Adresse relative k la 
formation d'une garde departementale (1er no-
vembre 1792, t. LIU, p. 104). — Adresse rela
tive a la publication de la Constitution (12 fe-
vrier 1793, t. LVIII, p. 469). — Compte rendu 
de troubles et demande d'armes (26 mars 
1793, t. LX, p. 565 et euiv.). — Mention ho
norable de la conduite des administrateurs 
(ibid. p. 566). — Les officiers municipaux 
font un don patriotique (11 juin 1793, t. LXVI, 
p. 272). Mention honorable et insertion au 
Bulletin (ibid.). — Le canton accepte la Cons
titution (2 aout 1793, t. LXX, p. 121); — in
sertion au Bulletin et au procds-verbal (ibid 
p. 124). 

PONTOISE (COMMUNE, CANTON ET DISTRICT 
DE), d6partement de Seine-et-Oise. Adresse 
d'adhesion des Amis de la liberte et de l'ega-
lite (17 octobre 1792, t. LD, p. 533). — La 
commune est autoris^e a retirer deux pieces 
de canon des fonderies des freres Perrier 
<24 octobre, p. 638). — Adresse d'adh6sion 
des citoyens (ler novembre 1792, t. LEGE, 
p. 105). — Les administrateurs du district 
font savoir k la Convention que sur 431 vo-
tants 429 ont vote pour l'acceptation de la 
Constitution (12 juillet 1793, t. LXVIII, 
p. 586); — renvoi a la commission des Six 

1" SERIE. T. LXXI. 

(ibid.). — L'assembMe primaire du district 
f&icite la Convention de l'achevement de la 
Constitution et adhere a tous les d6crets 
(ibid. p. 591); — mention honorable et inser
tion au Bulletin (ibid.). — On annonce que 
1'assemble primaire du district a accepte 
l'Acte constitutionnel a 1'unanimity (ibid. 
p. 616). — La section A de la commune de
clare accepter l'Acte constitutionnel (14 juillet 
p. 709); — mention honorable et insertion 
au Bulletin et renvoi au comite des Six (ibid.). 
— La deuxi&me section de l'assemblee pri
maire du canton accepte la constitution 
(18 juillet 1793, t. LXIX, p. 131); — insertion 
au Bulletin et renvoi a la commission des Six 
(ibid.). — Le citoyen Duport d6nonce le 
comite de Salut public de la commune pour 
avoir arbitrairement exempte quatre jeunes 
gens de la commune de Presles d6sign6s pour 
le contingent de la Vendue et avoir nomm6 
quatre volontaires en remplacement (28 juil
let, p. 619); — renvoi au comite de la guerre 
(ibid.). 

PONTORSON (COMMUNE ET CANTON DE). d6-
partement de la Manche. La Convention 
d6cr6te qu'elle a bien nterite de la patrie 
(18 avril 1793, t. LXII, p. 599). — Le can
ton accepte la Constitution (2 aotit 1793, 
t. LXX, p. 121); — insertion au Bulletin et au 
proc^s-verbal (ibid. p. 124). 

PONTRIEUX (COMMUNE, CANTON ET DISTRICT 
DE), d6partement des Cotes-du-Nord. Adresse 
du conseil g6n6ral de la commune relative 
au jugement de Louis Capet et k l'assassinat 
de Michel Lepeletier (12 mars 1793, t. LX, 
p. 109). — Les administrateurs du district 
d6noncent la tegie des biens nationaux 
(27 mai 1793, t. LXV, p. 359); — renvo. 
au comite des contributions publiques (ibid.)-
— Le canton accepte la Constitution a 
l'unanimite (30 juillet 1793, t. LXX, p. 8); 
— insertion au Bulletin (ibid. p. 10). 

PONTS-DE-CE (COMMUNE DES). Compte rendu 
d'un combat heureux livre pres de cette com-
mune aux rebelles Vendeens (31 juillet 1793, 
t. LXX, p. 53). 

PONTS ET CHAUSSEES. Le ministre de l'int 
terieur expose la necessity de voter les fonds 
n^cessaires pour subvenir a la depense des 

28 
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PONTS-ET-CHAUSSfiES {suite). 

travaux des ponts et chaussees pendant Fan
nie 1793 (24 decembre 1792, t. LV, p. 372). — 
Eapport du ministre de I'interieur sur les de-
penses des ponts et chaussees (3 janvier 1793, 
t. LVI, p. 666 et suiv.). — Le ministre de I'in
terieur demande une loi sur 1'organisation de 
1'administration des ponts et chaussees 
(7 mars 1793, t. LIX, p. 669) ; — renvoi au 
comite des ponts et chaussees (ibid). — Le mi
nistre de I'interieur adresse les etats des fonds 
distribues aux departements pour les ponts et 
chaussees (15 mars 1793, t. LX, p. 216); — 
renvoi au comite des ponts et chauss6es (ibid.). 

— Voir Eeole des Fonts et Chaussees. — 
Eleves des Ponts et Chaussees. — Ingenieurs 
des Ponts et Chaussees. — Sous-ing6nieurs 
des Ponts et Chaussees. 

PONUT, marshal de camp. Lettre au roi trou-
v6e dans l'armoire de fer (7 decembre 1792, 
t. LIV, p. 588). 

PONVALLAIN (CANTON DE), departement de la 
Sarthe. Accepte la Constitution (2 aout 1793, 
t. LXX, p. 120); — insertion au Bulletin et 
au proc^s-verbal (ibid. p. 124). 

POOTE-DES-NIDS (COMMUNE ET CANTON DE), 
departement de la Mayenne. L'assemblee pri-
maire du canton accepte la Constitution 
(28 juillet 1793, t. LXIX, p. 606); — mention 
honorable, insertion au Bulletin et renvoi a 
la commission des Six (ibid. p. 607). — La 
commune accepte la Constitution a l'unani-
mit6 (30 juillet 1793, t. LXX, p. 8); — inser
tion au Bulletin (ibid. p. 10). 

POPINCOURT (ORPHELINAT). La section de 
Popincourt demande un secours de 10,000 li-
vres pour la maison des orphelins (24 decem
bre 1792, t. LV, p. 374); — renvoi au comite 
des secours publics (ibid.). — Le ministre.de 
la guerre ecrit a la Convention relativement 
a la maison d'education du citoyen Leonard 
Bourdon et a 1'augmentation du nombre des 
Aleves qui lui sont confies (11 mars 1793, 
t. LX, p. 81); — renvoi aux comit&s des finan
ces et d'instruction publique reunis (ibid.). 

POPINCOURT (SECTION DE). — Voir Paris, 
§ 19, sections individuelles par ordre alphabe-
tique. 

POPOSWITHZ. Compte rendu du ministre de 
la guerre au sujet d'une petition (27 mai 1793, 
t. LXV, p. 365). 

POPP, procureur syndic du district de Stras
bourg. Est suspendu de ses fonotions (31 octo-
bre 1792, t. LIII, p. 91). 

POPULLE-POUILLY. Petition relative a une 
dime infeod6e (29 mars 1793, t. LX, p. 673); 
— renvoi au comite de liquidation (ibid.). 

PORC SALE. Le ministre de la guerre est au-
torise a en acheter a l'etranger (5 octobre 1792, 
t. LII, p. 342). 

PORCHER. Presente une petition (25 octobre 
1792, t. LII, p. 661). 

PORCHER-LISSONNAY, depute de l'lndre. 
— 1793. — Yote oui dans le scrutin par appel 
nominal sur cette question : « Louis Capet 
est-il coupable de conspiration contre la li-
berte publique et d'attentats contre la surete 
g6n6rale de l'Etat? » (t. LVII, p. 64 et 103). — 
Vote oui dans le scrutin par appel nominal sur 
cette question : « Le jugement de la Conven
tion nationale contre Louis Capet sera-t-il 
soumis a la ratification du peuple? » (p. 76 
et 108). — Yote pour la detention jusqu'a ce 
que la paix et la stabilite du gouvernement per-
mettent de bannir Louis pour toujours du ter-
ritoire de la BSpublique dans le scrutin par 
appel nominal sur cette question : « Quelle 
peine sera infligee a Louis? » et motive son 
opinion (p. 347 et 421). — Yote oui dans le 
scrutin par appel nominal sur la question de 
savoir s'il sera sursis a 1'execution du juge
ment rendu contre Louis Capet (p. 460 et 
470). — Absent lors du scrutin par appel no
minal sur cette question : « Y a-t-il lieu a 
accusation contre Marat, membre de la Con
vention nationale? » (t. LXII, p. 58 et 75). — 
Fait un rapport sur differents mandats d'ar
rets d6cern6s par le comite de surveillance des 
strangers de la section de 1'Unite (t. LXV, 
p. 345 et suiv.). — Vote oui dans le scrutin 
par appel nominal sur cette question : « Le 
d^cret qui a casse la commission des Douze 
sera-t-il rapporte? »(p. 534). 
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PORCS (MALADIES DES). — Voir Crachet. 

PORNAIN, garnisaire de la ville de Paris. II lui 
est alloue une somme de 272 livres pour jaeuf 
mois de 1792 (7 juillet 1793, t. L XVIII, 
p. 380). 

PORNIC (COMMUNE DE). Mention honorable du 
courage des habitants (5 avril 1793, t. LXI, 
p. 338). 

PORO (CITOYENNE). Demande un seeours 
(26 mars 1793, t. LX, p. 561); — renvoi au 
comity de liquidation (ibid.). 

PORRENTRUY (PAYS DE). On annonceque les 
habitants ont arbore lacoearde trieolore (6 no
vembre 1792, t. LIII, p. 210), — Des doyens 
demandent audience. — Jour fix6 (26 jan-
vier 1793, t. LVII, p. 687). — Admis, ils se 
plaignent des vexations qu'on leur fait subir 
(27 janvier, p. 714). — Rapport sur la peti
tion des habitants (10 fevrier 1793, t. LVIII, 
p. 434 et suiv.); — projet de decret (ibid. 
p. 437); -— adoption (ibid.). — On annonce 
que 1 assemblee generale de la Rauracie de
mande la reunion du pays 4 la Prance 
(13 mars 1793, t. LX, p. 154). — Compte 
rendu de la situation du pays (16 mars, 
p. 235). — On annonce que les habitants de
mandent la reunion a la Prance sous le nom de 
d^partementdu « Mont-Terrible »(ibid. p. 236); 
— renvoi au comit6 diplomatique (ibid.). — 
Proces-verbaux des stances ou a 6t6 votee la 
reunion, a la Prance (ibid. p. 242et suiv.); 
— renvoi au comite diplomatique {ibid. 
p. 243). — Une deputation du peuple de 
Porrentruy demande la reunion k la Prance 
(21 mars, p. 418); — renvoi au comit6 diplo
matique (ibid.); — rapport par Guyton-
Morveau sur sa reunion a la France (23 mars, 
p. 490); — projet de d6cret (ibid.); — adop
tion (ibid.). — Lettres des commissaires de 
la Convention dans ee pays (2 avril 1793 
t. LXI, p. 75 et suiv.). 

PORRENTRUY (COMMUNE DE). La Society des 
Amis de la liberty et de l'egalite applaudit a 
1 Acte constitutionnel et aux decrets du 
31 mai dernier et demande que la pr6vote de 
Moutier- Grandval soit rendue au departe-
ment du Mont-Terrible (15 juillet 1793, 
t. LXIX, p. 5); — mention honorable et inser
tion au Bulletin (ibid.). 

PORRO. Decret ordonnant la levee des scelles 
apposes chezlui (26 mai 179i3, t. LXV, p. 350). 

PORT-LIBERTE (1) (COMMUNE DE), departe-
ment du Morbihan. Adhere aux journees des 
31 mai, ler et 2 juin et accepte la Constitu
tion (4 aout 1793, t- LXX, p. 203); — inser
tion au Bulletin et au procds-verbal (ibid.). 

PORT-LOUIS (COMMUNE DE), d6partement du 
Morbihan. Portera a I'avenir le nom de Port 
de la Liberty (24 octobre 1792, t. LII, p. 639). 
— On demande que la ville prenne le nom de 
Port de la Liberte (6 novembre 1792, t. LIII, 
p. 204); — renvoi au comit6 de division 
(ibid.). 

Voir : Port-Liberte. 

PORT-AU-PRINCE. Adresse des citoyens re
lative a 1'abolition de la royaute (10 fevrier 
1793, t. LVIII, p. 432). j 

PORT-SUR-SAONE (COMMUNE DE). Les offi-
ciers municipaux demandent l'6tablissement 
de trois foires(15 mai 1793,t. LXIV,p. 685); 
— ordre du jour (ibid.). 

PORT-SUR-SEILLE {COMMUNE DE). Fait un 
don patriotique (25 mars 1793, t LX, p. 537). 

PORTAIL. Rapport sur une lettre du ministre 
de la guerre relative a des marches passes par 
son pr6decesseur avee les citoyens Ladeve, 
Portail et Cle pour approvisionner en eaux-de-
vie et vin toutes les places frontieres (20 avril 
1793, t. LXIII, p. 4). — Decret invitant le 
ministre de la guerre a rendre compto tdes 
motifs qui lui ont fait Clever des doutes sur ce 
march6 (ibid.). 

PORTAL (ANTOINE), medecin, professeur d'a-
natomie au college de France. — II lui est 
accord6 une rente viagere de 1,020 livres 
(19 juin 1793, t. LXVI,p. 693). 

PORTALES, negociant de Valenciennes. Acte 
de g&n6rosite de sa part (14 novembre 1792, 
t. LIII, p. 406). 

(1) Nom revolutionnaire_de Port-Louis. 
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PORT AT (ABEL), ancien capitaine. Fait un don 
patriotique (20 octobre 1792, t. LII, p. 588). 

PORTE, procureur syndic du district de Gre
nade. Fait un don patriotique (9 aout 1793, 
t. LXX, p. 540); — insertion au Bulletin et 
mention honorable {ibid. p. 541). 

PORTE-COMTE, ville de Sardaigne. On an-
nonce que des hostilit&s ont et6 commises 
dans cette ville contre le pavilion national 
(3 novembre 1792, t. LIII, p. 125). 

PORTE OTTOMANE. Refus de la Sublime-
Porte d'aecrediter le citoyen Semonville 
comme ambassadeur de France (22 octobre 
1792, t. LIE, p. 613 et suiv.). 

PORTE SAINT-DENIS. Le citoyen Darud de-
mande que la Convention fasse effacer les em-
blames de l'esclavage et les inscriptions fas-
tueuses gravies sur la porte Saint-Denis 
(9 juillet 1793, t. LXVm, p. 485); — renvoi au 
comity d'instruction publique (ibid.). 

PORTEBOSQ (JACQUES), d6put6 extraordi
naire du canton de Dives. Pr6sente une adresse 
aunom de ce canton (14 juillet 1793, t. LXVUI 
p. 707 et suiv.); — insertion au Bulletin (ibid. 
p. 708). 

PORTETS (COMMUNE DE). Adresse de la So
ciety des Amis de la liberty et de l'egalite 
relative au jugement de Louis Capet et a 
l'assassinat de Michel Lepeletier (24 f6vrier 
1793, t. LIX, p. 134). — Les citoyens de-
mandent le rapport de 1'article 3 de la loi du 
28 aout 1792 et l'execution du d^cret qui pro-
clame la distribution des biens communaux 
(17 mars 1793, t. LX, p. 263); — renvoi aux 
comites de legislation et d'agriculture reunis 
(ibid.). 

PORTIER (ANDRE-PASCAL), condamne a mort. 
Ordre du jour sur une petition en sa faveur 
(11 novembre 1792, t. LIII, p. 352). 

PORTIERS DES PLACES DE GUERRE. D6-
cret autorisant le ministre de la guerre 4 
payer les frais des portiers des places de guerre 
(21 avril 1793, t. LXm, p. 186). 

PORTIEZ, d6put6 de l'Oise. — 1792. — Son 
opinion sur cette question : « Le roi des Fran-
£ais etait-il jugeable? » (t. LIV, p. 303 et suiv.). 
— Son opinion sur les subsistances (p. 697 et 
suiv.). — 1793. — Vote oui dans le scrutin par 
appel nominal sur cette question : « Louis Ca
pet est-il coupable de conspiration contre la li
berty publique et d'attentats contre la surete 
g6n6rale de l'Etat? »(t. LVII, p. 66 et 103). — 
Vote non dans le scrutin par appel nominal sur 
cette question : « Le jugement de la Conven
tion nationale contre Louis Capet sera-t-il 
soumis a la ratification du peuple? » (p. 80 et 
112). — Vote pour la mort avec Vamendement 
de Mailhe dans le scrutin par appel nominal 
sur cette question : « Quelle peine sera inflig^e 
a Louis? » et motive son opinion (p. 361 et 
419). — Vote non dans le scrutin par appel 
nominal sur la question de savoir s'il sera sur-
sis a 1'execution du jugement rendu contre 
Louis Capet (p. 462 et 474). — Suppleant au 
comit6 de l'examen des comptes (t. LXI, 
p. 600). — Absent lors du scrutin par appel 
nominal sur cette question : « Y a-t-il lieu a 
accusation contre Marat, membre de la Con
vention nationale? » (t. LXII, p. 37 et 75). — 
Vote oui dans le scrutin par appel nominal sur 
cette question : •< Le d6cret qui a cass6 la com
mission des Douze sera-t-il rapports? » 
(t. LXV, p. 534). — Annonce que les sections 
de la ville de Beauvais ont accepts la Constitu
tion (t. LXIX, p. 117). 

PORTO. •— Voir Exportation. 

PORTRIEUX (COMMUNE DE). D6cret relatif 
aux travaux a faire & la jetee (24 juin 1793, 
t-LXVn, p. 135). 

PORTS MARITIMES. Demande du ministre de 
la marine au sujet de la loi qui accorde des se-
cours aux ouvriers des ports (21 novembre 
1792, t- LIII, p. 497); — renvoi au comit6 de 
marine (ibid.). — D6cret sur la paie des ou
vriers (25 janvier 1793, t. LVII, p. 655 et 
suiv.). — Rapport sur l'organisation et le 
traitement des maitres, ouvriers et autres em
ployes (ibid, et p. suiv.); — projet de decret 
(ibid. p. 656 et suiv.); — adoption (ibid. 
p. 665). — Texte definitif du decret (ibid, et 
p. suiv.). — D6cret interdisant aux corps ad-
ministratifs et municipaux de s'immiscer dans 
les operations maritimes qui s'ex6cutent dans 
les ports (26 janvier, p. 695). —Les comites des 
finances et de commerce examineront la 
question de savoir s'il ne serait par utile d'aug-
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menter le nombre des ports francs (3 fevrier 
1793, t. LVin, p. 179). — Le ministre de l'in-
terieur demande des fonds pour les travaux 
des ports (7 fevrier, p. 357); — renvoi aux 
comites de marine, de la guerre, des finances 
et de defense generale (ibid. p. 358). — Le mi
nistre de la marine demande le rappel des ou
vriers des ateliers d'armurerie des ports (15 fe
vrier, p. 574). — Rapport par Moreau (Sa6ne-
et-Loire) sur les travaux pour les ports mari-
times (22 fevrier 1793, t. LIX, p. 81 et suiv.); 
— projet de d6eret (ibid. p. 82 et suiv.); — 
discussion (ibid. p. 84); — adoption avec 
amendement (ibid.). — Texte definitif du 
decret (ibid, et p. suiv.). — Decret relatif au 
traitement des ouvriers et employes (28 fe
vrier, p. 327). — Le ministre de la marine 6crit 
relativement aux maitres et aux ouvriers des 
ports (17 avril 1793, t. LXII, p. 248); — renvoi 
au comite de marine (ibid.). — Decret relatif 
a 1'execution des lois et reglements concernant 
la conservation de la sante publique dans les 
ports (9 mai 1793, t. LXIV, p. 358). — Le mi
nistre de la marine demande qu'une loi fixe le 
temps que chaque ouvrier de lev6e doit rester 
au service (16 juin 1793, t. LXVI, p. 551); — 
renvoi au comite de marine (ibid.). — Decret 
sur 1'organisation du service des mouvements 
dans les ports (28 juin 1793, t. LXVII, p. 619). 

PORTS. — Voir Commandants des ports. 

POSTEL (J.-B.), marin de Lorient. Presente 
une petition et fait un don patriotique (t. LIX, 
p. 4). 

POSTES ET MESSAGERIES. (ADMINISTBA-
TION DES). Plaintes contre 1'administration 
des postes (24 septembre 1792, t. LIE, p. 124); 
— protestation des administrateurs du di-
rectoire gen6ral des postes (26 septembre, 
p. 153); — discussion (ibid.); — d6cret 
relatif au renouvellement des directeurs et 
controleurs des postes (ibid.); — observa
tions des ministres de l'int6rieur et des con
tributions publiques sur les inconv6nients 
qui pourraient resulter de l'execution de ce 
decret (28 septembre, p. 192 et suiv.); — 
renvoi au comite des finances (ibid. p. 193); 

— Memoire du ministre des contributions pu
bliques relatif aux petites postes aux lettres 
(29 septembre, p. 222). — Don patriotique 
des membres du directoire des postes (15 oc-
tobre, p. 503). — Don patriotique des em
ployes de 1'administration des messageries 

POSTES ET MESSAGERIES (suite). 

(19 octobre, p. 576). — Don patriotique 
des commis conducteurs des messageries 
(5 novembre 1792, t. LITI, p. 151). —• 
Don patriotique des employes des postes 
(8 novembre, p. 339). — Les administrateurs 
des postes demandent une gratification pour 
le courrier de Nantes a Paris (15 novembre, 
p. 412). — Memoire du ministre des contribu
tions publiques sur l'interdt qu'il y aurait 4 
mettre les messageries en regie (20 novembre, 
p. 628). — D6cret au sujet d'une denonciation 
contre 1'administration des messageries (8 de-
cembre 1792, t. LIV, p. 667). — On d6nonce 
1'administration des postes (8 janvier 1793, 
t. LVL p. 595). — Decret tendant & r6primer 
1'exploitation illicite que les fermiers gene-
raux des messageries font des bacs nationaux 
(ibid. p. 596 et suiv.). — Le directoire des 
postes demande a se justifier (10 janvier, 
p. 708); — renvoi aux comit6s des finances et 
de Surety g6n6rale r6unis (ibid.). — Le co
mity des finances fera un rapport sur le mode 
de cautionnement a fournir par les directeurs 
des postes (23 janvier 1793, t. LVII, p. 603 et 
suiv.). — D6cret portant qu'il n'y a pas lieu 
de donner suite a la denonciation faite le 
8 decembre 1792 contre 1'administration des 
Messageries nationales (31 janvier 1793, 
t. LVm, p. 88). — Les facteurs des postes r6-
clament contre un arrets qui suspend leur 
traitement (10 fevrier, p. 438); — renvoi au 
comite des finances (ibid.). — Lettre du mi
nistre des contributions publiques relative 
aux entraves que rencontre le service des 
postes (11 fevrier, p. 451); — renvoi aux co« 
mites des finances et des ponts et chaussees 
(ibid.). — Commissaires chargee de prendre 
des renseignements sur 1'administration dea 
postes (13 fevrier, p. 495). — Rapport sur la 
solde des postilions et chevaux employes au 
service des malles (19 fevrier 1793, t. LIX, 
p. 12 et suiv.); — projet de decret (ibid. p. 13); 
— adoption (ibid.). — D6cret ordonnant aux 
commis des postes de se rendre & leurs fonc-
tions et portant que ceux qui se rendront aux 
fronti^res seront remplac^s dans les quatre 
jours (9 mars 1793, t. LX, p. 8). — Lettre dea 
fermiers des messageries relative aux em-
barras du service (29 mars, p. 672); — renvoi 
au comit6 des finances (ibid.). — D6cret con
cernant le tarif des chevaux de poste, des pos
tilions et des courriers des malles (ibid. p. 701). 
— Ordre du jour sur une denonciation contre 
les administrateurs des postes de Paris (7 avril 
1793, t. LXI, p. 402). — D6cret portant qua 
nul employe des postes n'a droit & la franchise 
du port des lettres (ibid. p. 403). — Les iter-



POS — 438 — POS 

POSTES ET MESSAGEEIES (suite). 

miers des messageries demandent la mise a 
l'ordre du jour du rapport sur le bail des mes
sageries (8 avril, p. 420), — decret (ibid.); — 
Les administrateurs eerivent pour se justifier 
des plaintes portees contre eux (9 avril, 
p. 469). — Eapport par Dupont (de Bigorre) 
sur les messageries, la poste aux lettres et la 
poste aux clievaux (9 avril, p. 472 et suiv.); — 
pro jet de decret (ibid. p. 477); — adoption 
(ibid.). — Eenvoi au comite des finances 
d'une lettre du ministre des contributions pu
bliques relative aux marches passes pour le 
service des postes (20 avril 1793, t. LXHI, 
p. 4), — Projet de decret sur la reunion des 
trois services de la poste aux lettres, des mes
sageries et de la poste aux clievaux (26 avril, 
p. 366 et suiv.); — observations de Chiles, 
Drouet et Eamel-Nogaret (ibid. p. 376); — 
ajournement (ibid.). — Les membres du di-
rectoire des postes de Paris qui doivent cesser 
leur service le ler mai demandent que la Con
vention leur trace la conduite qu'ils doivent 
tenir (30 avril, p. 629); — renvoi au comite 
des finances (ibid.). — Decret portant orga
nisation provisoire du service des postes et des 
messageries (ler mai, p. 676). —Adoption d'une 
modification a l'article 3 du decret du ler mai 
portant organisation provisoire du service des 
postes et des messageries (2 mai 1793, t LXIV, 
p. 1). — Texte definitif du decret (ibid.). — 
Les commis ou employes du service des postes 
sont exemptes de 1'enrolement (4 mai, p. 69). 
— Communication par le ministre des contri
butions publiques de l'etat nominatif des 
membres qui composent la direction des postes 
et eelui de tous les employes de eette adminis
tration residant a Paris (23 mai 1793, t. LXV, 
p. 211). — Defermon se plaint de ce que la dis
tribution des lettres soit interrompue dans les 
departements (ler juin, p. 667), — observa
tions de Dandenac, Louis Legendre, Gossuin 
(ibid.); — la Convention decrete que I'admi-
nistration des postes se rendra a la barre pour 
rendre compte des faits denonc^s (ibid.). — 
Les commissaires a l'armee d'ltalie se plai-
gnent des friponneries qui se commettent dans 
l'exp6dition des paquets par les messageries 
(8 juin 1793, t. L XVI, p. 163); — renvoi au mi
nistre des contributions publiques (ibid.). — 
Les administrateurs transmettent une deli
beration relative au renouvellement del'Ad
ministration des postes (10 juin, p. 232). — 
renvoi au comity des finances (ibid.). — Les 
ei-devant fermiers des messageries r6clament 
le paiement du mobilier qu'ils ont cede a, la 
nation (12 juin, p. 443); — renvoi aux comites 
des finances, d'agriculture et de commerce 

POSTES ET MESSAGEEIES (suite). 

reunis (ibid.). — Eenvoi au comite des finan
ces des reclamations des communes et des mai
tres de poste etablis sur la route de Bordeaux 
a Bayonne par les grandes Landes relative-
ment au transfert de la poste etabli sur cette 
route, sur celle par Bazas et Mont-de-Marsan 
(13 juin, p. 464). — La section du Museum 
d^nonce l'incivisme des administrateurs 
(21 juin 1793, t. LXVII, p. 47); — la Conven
tion charge le ministre des contributions de 
rendre compte de 1'execution du decret qui 
lui enjoint de presenter les noms et les certifi-
cats de civisme des employes des postes 
(ibid.). — Presentation par Drouet d'un pro-
jet de decret sur 1'organisation des postes et 
messageries (28 juin, p. 619). — Adoption de 
plusieurs articles du projet de decret (ibid.); 
— adoption de 8 articles du projet (29 juin, 
p. 651 et suiv.)., — Les administrateurs du 
directoire des postes et messageries deman
dent la prorogation jusqu'au 15 juillet du 
deiai fixe pour les operations qui sont la suite 
de la loi du 28 juin dernier (ler juillet 1793, 
t. LXVIII, p. 23); — la Convention accorde la 
prolongation demand6e (ibid.). — Le minis
tre de l'interieur demande 105,000 livres pour 
payer 1'indemnite restant due aux maitres de 
postes (2 juillet, p. 68); — renvoi au comite 
des finances (ibid.). — Adoption de la redac
tion definitive des articles du projet de decret 
sur les postes et messageries adoptes dans la 
seance du 29 juin (ibid. p. 79). — Nouveau 
rapport par Le Breton (ibid. p. 95 et suiv.); — 
renvoi aux comites des finances, d'agriculture 
et de commerce des articles deja decretes et de 
ceux proposes a l'Assembiee pour les reunir 
en un seul corps de loi (ibid. p. 97). — Les 
fermiers des messageries reclament le paie
ment du mobilier qu'ils ont ete contraints de 
c6der a la nation (4 juillet, p. 242); — renvoi 
au comite des finances (ibid.). — Des commis
saires des sections de Paris presentent un plan 
d'amelioration dans le service des postes 
(7 juillet, p. 387); — renvoi aux comites des 
finances, d'agriculture et de commerce reunis 
(ibid.). — Les administrateurs des postes et 
messageries demandent la mise a l'ordre du 
joux du rapport des comites (9 juillet, p, 455); 
— renvoi au comite des finances (ibid.). — 
Les anciens fermiers des messageries deman
dent a la Convention le paiement de leur mo
bilier (14 juillet 1793, p. 712); — decret (ibid: 
et p. suiv.). — La section du Museum de
mande le rapport du decret qui reunit les dili
gences et messageries aux postes (16 juillet 
1793, t. LXIX, p. 47); — renvoi aux comites 
des finances, d'agriculture et de commerce 
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r6unis (ibid.). — Presentation par Chales 
d'un pro jet de decret snr l'oganisation de la 
nouvelle administration des postes et messa-
geries (17 juillet, p. 98); — la Convention d6-
crete l'impression et 1'ajournement du pro jet 
de d6cret {ibid. p. 99)— Decret portant que la 
liste des candidats pour la regie des postes sera 
formee incessamment, que les trois comit^s 
s'assembleront le soir meme pour preparer un 
projet de d6cret et confiant au conseil ex6cutif 
la nomination des regisseurs des postes et 
messageries (ibid.). — Le ministre des contri
butions publiques demande un d6cret qui sta
tue sur le sort des pensionnaires des message
ries (21 juillet, p. 260); — renvoi au eomite 
des finances (ibid.). — Adoption destitresl 
et II du projet de decret sur 1'organisation 
des trois services r£unis des postes aux lettres, 
postes aux chevaux et messageries (23 juillet, 
p. 371 et suiv.). — Adoption des titres III et 
IY (24 juillet, p. 445 et suiv.). — Les facteurs 
des postes declarent qu'ils ont accepts a l'una-
nimit6 l'Acteconstitutionnel et sollicitent une 
augmentation de traitement (28 juillet, p. 624) 
— renvoi au eomit6 des finances (ibid.). — 
Les rnaitres de poste demandent une augmen
tation des prix de relais de 3 livres par poste 
et par cheval (4 aout 1793, t. LXX, p. 277); — 
renvoi au comite des finances (ibid.). — De
cret mettant un million a la disposition du mi
nistre de l'interieur pour des indemnitee et 
avances a accorder aux maitres de poste (ibid. 
p. 236). — Decret ordonnant au conseil exe-
cutif de rendre compte de l'execution du de
cret sur l'organisation des postes et message
ries (7 aout, p. 442). — Liste des citoyens pro
poses par le conseil ex^cutif pour remplir les 
fonctions d'administrateurs des postes et 
messageries (ibid. p. 450); — renvoi au conseil 
executif a l'effet d'v inscrire l'age, le domi
cile, le lieu de naissance et la profession des 
citoyens present's (ibid. p. 451). 

Yoir Directeurs des postes. Franchise pos-
tale. 

POSTIC, administrates du departement du 
Finistere. Est decrete d'accusation (19 juillet 
1793, t. LXIX, p. 203). 

POSTILLONS. — Voir Guides des postilions. — 
LancMre. — Postes et messageries. 

POSTILLONS ATTACHES A L'EQUIPAGE 
DES CHARROIS DU CI-DEYANT ROI. 
— Voir Maison du ci-devant roi (Personnes 
attackees a la). 

POSTILLONS DES DILIGENCES DE CHA
LONS A LYON. — Voir Armee, §> 15, Be-
crutement. 

POTALiSS. Fait un don patriotique (14 novem-
bre 1792, t. LIII, p. 468). 

POTIER DE GESVRES. Fait un don patrio
tique (12 octobre 1792, t. LII, p. 471). 

POTIER-RAYNAUD, commissaire des guerres. 
II lui est donn6 l'ordre de se rendre a son poste 
(16 f6vrier 1793, t. LVIII, p. 610). 

POTOT et ses trois fils. Partent pour les fron-
tieres et pretent le serment de vaincre ou de 
mourir (26 mars 1793, t. LX, p. 567). 

POTTES, commune du Tournaisis. Decret sur 
sa reunion a la France (23 mars 1793, t. LX, 
p. 488). 

POTTGEISER, banquier a F*ancfort. D6cret 
portant qu'il lui sera rembours6 en especes 
la somme de 1,302 livres qu'il a avanc^e aux 
citoyens Camus, Quinette, Bancal et Lamar -
que, repr6sentants du peuple francais, detenus 
h Coblentz (26 juillet 1793, t. LXIX, p. 540). 

POTTIER (CHARLES-ALBERT), d6put6 d'lndre-
et-Loire. — 1792. — Suppleant au comity 
de liquidation (t. LIII, p. 380). — 1793. — 
Vote oui dans le scrutin par appel nominal 
sur cette question : « Louis Capet est-il cou-
pable de conspiration contre la liberty publi-
que et d'attentats contre la surete generale 
de l'Etat? » (t. LVD!, p. 64 et 103). — Vote 
non dans le scrutin par appel nominal sur 
cette question : « Le jugement de la Conven
tion Rationale contre Louis Capet sera-t-i 
soumis a la ratification du peuple? »(p. 76 et 
112). — Son opinion, non prononc^e, sur le 
process de Louis XVI (p. 286 et suiv.). — Vote 
pour la mort dans le scrutin par appel nominal 
sur cette question : « Quelle peine sera inflig6e 
a Louis? » (p. 348 et 419). — Vote non dans 
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le scrutin par appel nominal sur la question de 
savoir s'il sera sursis a 1'execution du juge-
ment rendu contre Louis Capet (p. 460 et 
474). — Fait un rapport sur la liquidation 
des pensions (t. LX, p. 572 et suiv.). — Absent 
lors du scrutin par appel nominal sur cette 
question : « Y a-t-il lieu k accusation contre 
Marat, membre de la Convention nationale? » 
(t. LXH, p. 59 et 75). — Vote non dans le scru
tin par appel nominal sur cette question : « Le 
decret qui a cass6 la commission des Douze 
sera-t-il rapporte? » (t LXV, p. 536). — Fait 
un rapport sur les pensions et secours k accor
der aux veuves de militaires (t. LXVT, p. 27 
et suiv.), — un rapport sur les secours a ac
corder aux femmes et filles ci-devant retirees 
dans la maison du Eefuge de la Marine, k 
Brest (p. 28 et suiv.), — un rapport sur les 
pensions k accorder aux militaires blesses 
dans les combats (p. 105 et suiv.). — Membre 
du comite de liquidation (t. LXVII, p. 53). — 
Ses reflexions au sujet de la Constitution 
(p. 376 et suiv.). — Fait un rapport sur les 
pensions et indemnites accordees aux em
ployes des ci-devant fermes et administra
tions supprimees (t. LXIX, p. 322 et suiv.); — 
un rapport sur les indemnites a accorder aux 
citoyens Teillard et Georgin (p. 323); — un 
rapport sur la liquidation des pensions des 
inspecteurs et visiteurs des roles (ibid.). — 
Fait des rapports sur des pensions 4 accorder 
a des militaires (t. LXX, p. 42), — un rapport 
sur la gratification a accorder a la citoyenne 
Sophie Julien (ibid.). 

POTTIER (CITOYENNE), epouse d'un officier du 
2e bataillon de gendarmerie nationale. Se 
plaint de la conduite indigne des g6neraux 
Dumouriez et Miranda et fait un don patrio-
tique (28 avril 1793, t. LXIII, p. 550); — 
mention honorable et insertion au Bulletin 
(ibid.). 

POTTOFEUX, procureur general syndic du 
departement de l'Aisne. Transmet a la Con
vention : un arrete pris en vue des fetes du 
10 aofit, une proclamation du traxtre Wimp-
ffen et une adresse de l'armee contre-re volu-
tionnaire du Calvados (8 aout 1793, t. LXX, 
p. 508 et suiv.); — mention honorable et 
insertion au Bulletin (ibid. p. 511). 

POUANCE (CANTON DE), departement de la 
Mayenne-et-Loire. Adhere aux journees des 

POUANCE (suite . 

31 mai, ler et 2 juin et accepte la Constitution 
(4 aofit 1793, t. LXX, p. 203); — insertion au 
Bulletin et au proces-verbal (ibid.). 

POUDERON. Propose de decreter que les cr6an-
ciers de la nation pourront payer leurs crean
cers hypothecaires sur le prix des charges 
supprimees en coupons de reconnaissance 
(15 mars 1793, t. LX, p. 214); — renvoi aux 
comites de liquidation et des finances (ibid.). 

POUDRE ANTIHfiMORRAGIQUE. Le ci-
toyen Faymard, inventeur de la poudre anti-
hemorragique, envoie un memoire a ce sujet 
(28 mai 1793, t. LXV, p. 484); — renvoi au 
comite d'instruction publique (ibid.). 

POUDRES ET SALPfiTRES. Le ministre des 
contributions publiques demande a etre au-
toris6 a permettre l'entr6e de poudre etran-
gere (30 septembre 1792, t. LII,p. 235). — Les 
ouvriers employes a la preparation du sal-
petre sont dispenses du service de la garde 
nationale (ler octobre, p. 276). — Lefevre, 
lieutenant de veterans, denonce des abus 
dans la fabrication de la poudre (4 octobre, 
p. 304). — Le citoyen Bartheiemy (de Re-
cologne), pr6sente une petition relative 4 
des experiences sur une fabrication de sal-
pStre (15 octobre, p. 503). — Decret ten-
dant 4 lui accorder une recompense de 
50,000 livres (16 octobre, p. 526 et suiv.); — 
rejet (ibid. p. 527). — Le citoyen Lefdvre 
presente une petition concernant les poudres 
et salpStres (3 novembre 1792, t. LD3, p. 125). 
— Le citoyen Duchateau presente deux me* 
moires pour les salpetriers de Paris et des en
virons et denonce les dilapidations et concus
sions des regisseurs des poudres et salp§tres 
(4 novembre, p. 142). — Le citoyen Barthe
iemy (de Recologne) se presente comihe inven
teur d'une poudre qui porte a 65 toises plus 
loin que la poudre ordinaire (25 novembre, 
p. 586); — renvoi au comite des petitions 
(ibid.). — Projet de tarif du prix des salpe-
tres a decreter pour 1793, propose par le mi
nistre des contributions publiques (30 de-
cembre 1792, t- LVT, p. 63); — renvoi au 
comite des finances (ibid.). — D6cret fixant 
le prix du salp£tre pendant l'annee 1793 
(9 fevrier 1793, t. LVIIL p. 397). — Le citoyen 
Bartheiemy (de Recologne) offre des moulins 
pour fabriquer la poudre (10 fevrier, p. 437); 
— renvoi aux comites de la guerre et des fi-
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nances r^unis (ibid.). — Les salpetriers du 
departement du Gard pr6sentent des vues 
pour une meilleure exploitation des salpetres 
(2 mars 1793, t. LIX, p. 527); — renvoi au 
comity des finances (ibid.). — Decret relatif 
aux moyens d'assurer les approvisionnements 
de poudre et de salpetre (11 mars 1793, t- LX, 
p. 85 et suiv.). — Les r6gisseurs nationaux des 
poudres et salpetres adressent a la Convention 
leur r6ponse aux quatre questions que le co
mity de Salut public leur a faites (28 mai 1793, 
t. LXV, p. 488); — renvoi au comity de Salut 
public (ibid.). — D6cret relatif aux fouilles 
de salpetre pendafit la duree de la guerre 
(5 juin 1793, t. LXVT, p. 67). — D6cret ordon-
nant aux fabricants de salpetre de porter leurs 
produits au magasin de la r6gie le plus voisin 
(1« juillet 1793, t. LXVin, p. 31). — Decret 
renvoyant le citoyen Renaud k l'administra-
tion de la Dordogne pour etre indemnise 
des frais que lui ont occasionn6s ses essais 
pour extraire du salpetre a Perigueux (ler aout 
1793, t. LXX, p. 69). 

Voir 1%6gie des Poudres et salpetres. — 
Varnet et Elcan. 

POUGUES (COMMUNE DE). Petition en faveur 
de Claude Florentin (3 novembre 1792, t. LIQ, 
p. 124). 

POUILLON (COMMUNE ET CANTON DE), district 
de Dax, departement des Landes. La Societe 
republicaine et les commissaires de la muni
cipality reunis au conseil g6n6ral de cette 
commune demandent a la Convention une 
bonne Constitution et jurent soumission 4 
tous les d^crets (19 juillet 1793, t. LXIX, 
p. 167); — mention honorable, insertion au 
Bulletin et renvoi au comity de Salut public 
(ibid.). — L'assembl6e primaire du canton 
applaudit aux journ6es des 31 mai, ler et 
2 juin, adhere aux d6crets de la Convention 
et acceptela Constitution (3 aoftt 1793,t. LXX, 
p. 153); — insertion au Bulletin (ibid.). 

POUILLY (CANTON DE), departement de la 
Cote-d'Or. Accepte la Constitution (2 aofit 
1793, t. LXX, p. 122); — insertion au Bulle
tin et au proces-verbal (ibid. p. 124). 

POUILLY (COMMUNE DE), departement de la 
Meuse. Adhere aux journ^es des 31 mai, ler et 

2 juin et accepte la Constitution (4 aout 1793, 
t. LXX, p. 200); — insertion au Bulletin et 
au proces-verbal (ibid. p. 203). 

POUILLY-SUR-LOIRE (CANTON DE), depar
tement de la Nievre. L'assembl6e primaire 
accepte la Constitution (31 juillet 1793, 
t. LXX, p. 35); — (2 aofit, p. 123). 

POULAIN-BOUTANCOURT, depute de la 
Marne. — 1792. — Signale le desint£resse-
ment des habitants de la commune de Voncq 
(t. LIU, p. 342). — Suppleant au comite de 
liquidation (p. 380). — 1793. — Vote oui 
dans le scrutin par appel nominal sur cette 
question : « Louis Capet est-il coupable de 
conspiration contre la liberty publique et d'at
tentats contre la surete g6nerale de l'Etat? » 
(t. LVn, p. 65 et 104). — Vote oui dans le 
scrutin par appel nominal sur cette question : 
«Le jugement de la Convention nationale con
tre Louis Capet sera-t-il soumis a la rati
fication du peuple? » (p. 78 et 108). — Vote 
pour la reclusion jusqu'a la fin de la guerre et 
le bannissement d la paix dans le scrutin par 
appel nominal sur cette question : « Quelle 
peine sera inflig6e & Louis? » (p. 356 et 421). 
— Vote oui dans le scrutin par appel nominal 
sur la question de savoir s'il sera sursis & 
1'execution du jugement rendu contre Louis 
Capet (p. 461 et 471). — Vote oui dans le 
scrutin par appel nominal sur cette question : 
« Y a-t-il lieu k accusation contre Marat, mem-
bre de la Convention nationale? » (t. LXII, 
p. 63 et 71). — Vote oui dans le scrutin par 
appel nominal sur cette question : « Le decret 
qui a casse la commission des Douze sera-t-il 
rappQrte? » (t. LXV, p. 534). 

POULAINES (COMMUNE DE), departement de 
l'lndre. Adhere aux jounces des 31 mai, ler 

et 2 juin et accepte la Constitution (4 aottt 
1793, t, LXX, p. 200); — insertion au Bulle
tin et au proces-verbal (ibid. p. 203). 

POULANGY (COMMUNE DE), departement de 
la Haute-Marne. Accepte la Constitution k 
l'unanimite (30 juillet 1793, t- LXX, p. 9); — 
insertion au Bulletin (ibid. p. 10). 

POULET, procureur general syndic du depar
tement de la Moselle, detenu k Verdun. Rend 
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compte des motifs qui Tout empeche d'exe-
cuter les decrets des 19 juillet et 17 aout 
(4 novembre 1792, t. LIII, p. 139); — renvoi 
au comite de Surety generale (ibid.). 

POULET, volontaire national. Fait un don pa-
triotique (4 janvier 1793, t. LVI, p. 187). 

POULION, de Rochefort. Fait un don patrioti-
que et annonce qu'il a 6quipe et arm6 un 
homme a ses frais (5 avril 1793, t. LXI, p. 317). 

POULION (Jean). Fait un don patriotique 
(28 janvier 1793, t LVIII, p. 171). 

POULLAIN, juge a Chartres. Est nomm6 jure 
pres le tribunal criminel extraordinaire 
(13 mars 1793, t. LX, p. 177). 

POULLAIN, administrateur du d6partement 
du Finist^re. Est decret6 d'accusation (19 juil
let 1793, t. LXIX, p. 203). 

POULLAIN (GUILLAUME), receveur des droits 
d'enregistrement a Orbec. Adhere aux decrets 
des 31 mai, ler et 2 juin et fait part de son 
inviolable attachement a la Convention 
(31 juillet 1793, t. LXX, p. 43 et suiv.); — 
mention honorable et insertion au Bulletin 
(ibid. p. 44). 

POULLAIN-GRANDPREY, depute des Vos-
ges. — 1792. — Membre du comite des do-
maines (t. LII, p. 480). — Remet un don pa
triotique (t. LIII, p. 502). — Son opinion sur 
le jugement de Louis XVI (t. LIV, p. 304 et 
suiv.). — Rend compte de la mission des 
commissaires charges de communiquer a 
Louis XVI les pieces qui ne lui avaient pas 
ete pr£sent4es a la barre (t. LV, p. 94 et suiv.). 
Fait un rapport sur la vente de la coupe des 
bois du domaine de Versailles (p. 142). — 
1793. — Vote oui dans le scrutin par appel no
minal sur cette question : « Louis Capet est-il 
coupable de conspiration eontre la liberte 
publique et d'attentats contre la surete gene
rale de l'Etat? » (t. LVII, p. 69 et 104). — 
Vote oui dans le scrutin par appel nominal 
sur cette question : « Le jugement de la Con
vention nationale eontre Louis Capet sera-t-il 
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soumis a la ratification du peuple? » et motive 
son opinion (p. 89 et 108). — Vote pour la 
mort, mais avec sur sis a V execution jusqu'a ce 
que la Constitution ait ete acceptee par le peu-
ple, sous rherve que le sursis cessera en eas 
d'invasion du territoire francais dans le scrutin 
par appel nominal sur cette question : « Quelle 
peine sera inflig6e a Louis? » et motive son 
opinion (p. 380 et 420). — Vote oui dans le 
scrutin par appel nominal sur la question de 
savoir s'il sera sursis a l'execution du juge
ment rendu contre Louis Capet (p. 464 et 
470). — Son opinion sur la question du sursis 
(p. 498). — Parle sur le mode de partage des 
communaux (t. LIX, p. 139). — Signale le 
patriotisme du departement des Vosges 
(t. LX, p. 599). — Fait un rapport sur la peti
tion du citoyen Fernel, (t. LXI, p. 605). — 
Rend compte du patriotisme des citoyens 
d'Epinal (p. 621 et suiv.). — Vote oui dans 
le scrutin par appel nominal sur cette ques
tion :« Y a-t-il lieu a accusation contre Marat, 
membre de la Convention nationale? » et mo
tive son opinion (t. LXIX, p. 45 et 71). — Fait 
une motion relative aux fournisseurs de l'ar-
m6e de Belgique (t. LXIXI, p. 515). — Pr6sente 
un pro jet de decret sur les subsistances 
(p. 642 et suiv.). — Parle sur les subsistances 
(t. LXIV, p. 14). — Fait un rapport sur une 
petition des ci-devant sous-officiers et soldats 
de la Pr6vote de 1'Hotel (p. 352), —• un rap
port sur les depenses pour la fabrication des 
assignats (p. 353 et suiv.), — un rapport sur 
les lettres qui se trouvent dans les bureaux de 
poste a l'adresse des personnes portees sur la 
liste des emigres (p. 354). — Secretaire 
(p. 768). — Vote oui dans le scrutin par appel 
nominal sur cette question : « Le decret qui 
a casse la commission des Douze sera-t-il rap-
porte ? » (t. LXV, p. 534). — Demande que 
les comites presentent le tableau de ceux de 
leurs membres qui restent et de ceux qui doi-
vent sortir, afin qu'on puisse proceder au re-
nouvellement par moitie (t. LXVI, p. 89). — 
Propose de rendre communes a tous les tri-
bunaux criminels les dispositions de l'article 3 
du titre II de la loi du 10 mars 1793, relative 
a retablissement d'un tribunal revolution-
naire (p. 144). — Fait un rapport sur la des
truction d'un huitieme des bois affectes a 
1'exploitation des salines de Dieuze, Moyenvic 
et CMteau-Salins pour la consommation des 
habitants de la contree (p. 448 et suiv.). — 
Parle sur le projet de Constitution (p. 519), 
(p. 573). — Parle sur le projet de Constitution 
(t. LXVTI, p. 25), — sur une demande du de
partement des Vosges (p. 61). — Fait un rap-
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port sur une petition du citoyen G-iraud et sur 
1'exploitation de la ferme des eaux de Vichy 
(p. 496). — Fait une motion relative aux bil
lets de confiance (p. 510). — Appuie une peti
tion des officiers municipaux de la commune 
de Removille (p. 640). — Fait un rapport sur 
la gestion des fonds appartenant aux com
munes et provenant de la vente des bois 
(p. 662 et suiv.). — Fait part d'un don pa-
triotique des habitants du ci-devant pays de 
Salm (t. LXVIII, p. 120); — parle sur la cir
culation des grains (p. 272). — Annonce que 
la Constitution a ete proclamee avec pompe 
dans le departement des Yosges (t. LXIX. 
p. 188). — Demande le paiement de secours 
dus a des citoyens de Raon-l'Etape incendies 
en 1790 (p. 578). — Fait une motion en faveur 
des habitants du ci-devant pays de Salm 
(p. 645). — Fait un rapport sur la reclamation 
de fermiers de biens d'emigres du district de 
Cadillac (t. LXX, p. 284 et suiv.). — S'oppose 
k 1'abolition du droit de parcours (p. 517). — 
Fait une motion relative au partage des biens 
communaux (ibid.). 

POULTIER, d6put6 du Nord. — 1792. — 
Membre du comite de la guerre (t. LII, 
p. 154). — Parle sur la conduite des habi
tants de Saint-Amand (p. 251). — Fait un 
rapport sur la conduite des administrateurs 
du departement de FAin (p. 463), — un 
rapport sur l'epoque a laquelle expire l'en-
gagement des volontaires nationaux (p. 506). 
— Fait une motion en faveur de Baptiste 
Renard (t. LIII, p. 325). — Suppieant au 
comite de liquidation (p. 380). — Son opi
nion sur le procds du ci-devant roi (t. LIV, 
p. 305 et suiv.). — Parle sur les adjudants 
des bataillons de volontaires nationaux 
(t. LV, p. 20). — 1793. — Son opinion, non 
prononcee, sur le supplice de Louis Capet 
(t. LVI, p. 526 et suiv.). — Manuel demande 
que l'impression de cette opinion reste a la 
charge de son auteur (p. 728). — Vote oui 
dans le scrutin par appel nominal sur cette 
question : « Louis Capet est-il coupable de 
conspiration contre la liberte publique et 
d'attentats contre la surete gen6rale de l'E-
tat? » (t. LVII, p. 66 et 104). — Vote non dans 
le scrutin par appel nominal sur cette ques
tion : « Le jugement de la Convention natio-
nale contre Louis Capet sera-t-il soumis a la 
ratification du peuple? » et motive son opinion 
(p. 80 et 112). — Vote pour la mort dans les 
vingt-quatre heures dans le scrutin par appel 
nominal sur cette question : « Quelle peine 
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sera infiigee a Louis! »(p. 360 et 419). — Vote 
non dans le scrutin par appel nominal SUT la 
question de savoir s'il sera sursis a l'execution 
du jugement rendu contre Louis Capet 
(p. 462 et 474). — Suppieant au comite des 
finances (p. 735). — Remet un don patrioti-
que (t. LVIII, p. 2). — Fait un rapport sur 
l'incorporation des blesses du 10 aofit dans la 
gendarmerie a pied (t. LIX, p. 614 et suiv.). — 
Est charge d'assister a la levee des scelies chez 
Max-Cerfberr (t LX, p. 113).— Donne lecture 
d'une lettre des administrateurs de la ci-de-
vant confrerie de Notre-Dame de Bon-Secours 
de Cambrai (p. 530). — Fait un rapport sur 
la suspension de l'adjudant general Prethod 
(p. 542 et suiv.). — Fait un rapport sur 
1'affaire des generaux Lanoue et Steingel 
{t. LXI, p. 623). — Fournit des explications 
au sujet de son rapport (p. 626 et suiv.). 
— Donne lecture de l'interrogatoire du 
general Lanoue (p. 627 et suiv.). — Parle 
sur l'affaire du general Miranda (t. LXIX. 

p. 21). — Vote pour l'ajournement de la 
discussion dans le scrutin par appel no
minal sur cette question : « Y a-t-il lieu a 
accusation contre Marat, membre de la Con
vention nationale t *» et motive son opi
nion (p. 37 et 72). — Demande que les com-
missaires qui sont dans les departements ou 
il n'y a plus de troubles soient rappeies sur-le-
champ (p. 117). — Son projet de Constitution 
(p. 482 et suiv.). — Fait un rapport sur l'or-
ganisation de la gendarmerie nationale aupres 
des arm6es (t. LXIIL p. 627); — un rapport 
sur le renvoi des armees des femmes inutiles 
(ibid, et p. suiv.). — Parle sur le prix des 
fourrages pour l'armee (t. LXIV, p. 273), — 
sur les instructions a donner aux commis-
saires pres les armees (p. 277). — Fait un rap
port sur les officiers et sous-officiers en conge 
qui ont ete obliges de rejoindre leur corps sous 
huitaine (p. 352), — un rapport sur l'applica-
tion aux legions beiges et liegeoises des dispo
sitions de l'article 3 du titre III et de 1'ar
ticle 4 du titre Ier de la loi du 21 fevrier 1793 
(p. 358), — un rapport sur la formation du 
dernier regiment de hussards (p. 711). — S'est 
abstenu dans le scrutin par appel nominal 
sur cette question : « Le d6cret qui a casse la 
commission des Douze sera-t-il rapporte? » 
(t. LXV, p. 537). — Fait un rapport sur la 
reintegration dans leurs grades de plusieurs 
officiers du 92e regiment d'infanterie (p. 594 et 
suiv.), —un rapport sur la reunion des deux 
escadrons de cavalerie legdre du Calvados, aux 
hussards de Berchiny (p. 595). — Demande 
que le comite de la guerre soit complete 
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(t. LXVI, p. 4). — Fait un rapport sur la fixa
tion des num&ros des bataillons d'infanterie 
legere et des regiments de hussards, dragons 
et chasseurs (p. 25 et suiv.), — un rapport sur 
1'affaire du general Chazot (p. 689 et suiv.). — 
Fait un rapport sur la suspension du general 
Belmont (t. LXVII, p. 42), —: un rapport sur 
le retour aux colonies des citoyens qui les ha-
bitaient avant la Revolution (p. 43), — un 
rapport sur la petition des citoyens de Cam-
pagne (ibid.), — un rapport sur le renvoi a 
l'examen des tribunaux militaires des suspen
sions prononc^es contre des officiers (p. 71). — 

. Son opinion sur le pro jet de Constitution 
(p. 379 et suiv.). — Fait un rapport sur l'or-
ganisation de la gendarmerie nationale ser
vant pr£s les tribunaux et preposee k la garde 
des prisons du departement de Paris (p. 452 
et suiv.), — un rapport sur la levee de 
30,000 hommes de cavalerie (p. 549). — Est 
nomme commissaire de la Convention dans 
le departement des Bouches-du-Rh6ne 
(p. 553). 

POUPARD. Appelle l'attention de l'Assemblee 
sur la d6couverte du capitaine Belair (7 octo-
bre 1792, t. Ln, p. 387). 

POUPART (PIERRE). Fait un don patriotique 
(2 decembre 1792, t. LIV, p. 52). 

POURCEL, commissaire de la marine a Ville-
franche. fieri t relativement aux emigrations 
considerables dans cette ville (8 fevrier 1793, 
t. LVm. p. 375). 

POURCHERESSE (P.-J.), emigre. Le ministre 
de la guerre transmet la procedure instruite 
contre lui par la commission militaire de Be-
sangon et le proc^s-verbal d'execution 
(23 avril 1793, t. LXIII, p. 129); — renvoi au 
comite de legislation (ibid.). 

POURCIN, marechal de camp. Annonce que la 
Revolution est faite k Geneve (3 janvier 1793, 
t. LVI, p. 167). 

POURIAL, officier municipal de la commune 
de Vitr6, departement d'llle-et-Vilaine. Re* 
tracte son adhesion a une adresse faite par une 
partie des citoyens de son canton (24 juillet 
1793, t. LXIX, p. 422 et suiv.). 

POURPOINT (Louis). On demande qu'il soit 
sursis au jugement rendu contre lui (6 mai 
1793, t. LXIV, p. 198 et suiv.); — ordre du 
jour {ibid. p. 199). 

POURRAT. Decret ordonnant sa mise en etat 
d'arrestation (2 aout 1793, t. LXX, p. 130). 

POURRU (PIERRE), volontaire national. II lui 
est accorde une indemnit6 de 13 livres (18 fe
vrier 1793, t. LVIII, p. 720). 

POXJSSARD, homme de loi a Auxerre. L'un des 
candidats a la place de juge au tribunal r6vo-
lutionnaire (30 mai 1793, t. LXV, p. 628). 

POUSSIN, juge au tribunal de Yannes. Est 
nomme juge suppieant au tribunal revolution -
naire (30 mai 1793, t. LXV, p. 610). — De
clare qu'il ne lui est pas possible d'accepter la 
fonction de juge au tribunal criminel extraor
dinaire k laquelle la Convention l'a appeie 
(30 juin 1793, t. LXVII, p. 653); — renvoi au 
comite des inspecteurs de la salle (ibid.). 

POUSSIN, officier municipal de la commune de 
Vitre, d6partement d'lJIe-et-Vilaine. Retracte 
son adhesion & une adresse faite par une par-
tie des citoyens de son canton (24 juillet 1793, 
t. LXIX, p. 422 et suiv.). 

POUTET, ex-procureur general syndic du depar
tement de la Moselle. Arr£t6 relatif k sa mise 
en etat d'arrestation (14 avril 1793, t. LXIX, 
p. 80). 

POUTIER, marechal de camp. Fait un don pa
triotique (14 janvier 1793, t. LVD, p. 40). — 
Rend compte d'un avantage remporte sur les 
ennemis par les troupes de la Republique 
(5 aofit 1793, t. LXX, p. 288); — insertion au 
Bulletin (ibid. p. 289). 

POUTIER, chirurgien aide-major de l'hotel na
tional des militaires invalides. Demande la 
faculte de rentrer dans sa place k la paix 
(23 fevrier 1793, t. LIX, p. 95). — Demande a 
se rendre aux arm6es (24 fevrier, p. 158). 

POUVOIRS. Les pouvoirs non r6voques ou non 
suspendus sont provisoirement maintenua 
(21 septembre 1792, t. LII, p. 73). 
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POUVOIRS (VERIFICATION DES). — Voir D6-
puUs. — Elections, § 2. 

POUXLANDRY (AMBROISE). Se plaint de ne 
pas avoir 6te compris dans la liste des vain-
queurs de la Bastille (16 oetobre 1792, t. LII, 
p. 520). — Renouvelle sa petition (25 oetobre, 
p. 662). — Fait un don patriotique (17 fe-
vrier 1793, t. LVIII, p. 646). 

POVEREAU, eieve en chirurgie des hopitaux 
militaires de Saint-Denis. Fait un don patrio
tique (10 mars 1793, t. LX, p. 46). 

POYET, architecte. D6cret relatif au paiement 
de ses honoraires (21 avril 1793, t. LXIII, 
p. 79). 

POZZO-DI-BORGO, prooureur general syndic 
du d6partement de la Corse. Est decrete d'ac-
cusation (17 juillet 1793, t. LXIX, p. 97). 

PRADEL (CHARLES), adjudant general. De-
mande sa retraite ou un passeport pour se 
rendre a Poitiers (19 avril 1793, t. LXH, 
p. 687); — renvoi au comity de Suret6 g6n6-
rale (ibid.). 

PRADELLE (COMMUNE DE). Les officiers muni-
cipaux remercient la Convention de leur avoir 
donn6 l'Acte constitutionnel (10 juillet 1793, 
t. LXVIH, p. 498); — mention honorable et 
insertion au Bulletin (ibid.). 

PRADES (DISTRICT DE). Sera le chef-lieu de 
l'assemblee electorate du d6partement des 
Pyr6n6es-Orientales (30 oetobre 1792, t. LIU, 
p. 62). — Les administrateurs transmettent 
& la Convention un arrets tendant a autoriser 
l'6tablissement de deux foires par an dans la 
commune de Formigu&res (ler mars 1793, 
t. LIX, p. 504 et suiv.); — ordre du jour mo
tive (ibid.). 

PRADIER, ancien capitaine. Presente un bro-
dequin d'un nouveau modele (3 f6vrier 1793, 
t. LVIH, p. 180). 

PRADON (HENRI), gendarme national. Re
clame une indemnity (17 juin 1793, i LXVI, 

PRADON (suite). 

p. 588); — renvoi aux comites de liquidation 
et des secours publics reunis (ibid.). — D6-
cret lui accordant une indemnit6 de 500 li-
vres et un cheval (17 juillet 1793, t. LXIX, 
p. 92). 

PRALON, garnisaire de la ville de Paris. II lui 
est allou6 une somme de 175 livres (7 juillet 
1793, t. LXVni, p. 379). 

PRAT, sergent-major au 4e bataillon des volon-
taires nationaux du departement de la Haute-
Saone. Envoie une adresse de d6vouement de 
ce bataillon (19 avril 1793, t. LXII, p. 687). 

PRAT (JEAN-JACQUES), ancien consul. II lui est 
accorde une rente viagere de 17 7 livres (19 juin 
1793, t. LXVI, p. 694). 

PRATBERNON. — Voir Neon (Suzanne). 

PRATS-DE-MOUILLON (COMMUNE DE). La 
municipalite demande des armes (17 f&vrier 
1793, t. LVIII, p. 635). 

PRAULT. II sera distribu6 a chaque comit6 un 
exemplaire de la table des lois imprim6e par le 
citoyen Prault (29 oetobre 1792, t. LIII, p. 3). 
— Ce citoyen fait des propositions relatives a 
un d6pot de lois dont il est propri6taire (8 no-
vembre, p. 307). 

PRE-EN-PAIL (CANTON DE), departement de la 
Mayenne. Accepte la Constitution (2 ao&t 
1793, t. LXX. p. 121); — insertion au Bulletin 
et au proc&s-verbal {ibid. p. 124). 

PRECIGNfi (COMMUNE DE), departement de la 
Sarthe. Adhere aux journees des 31 mai, ler et 
2 juin et accepte la Constitution (4 aout 1793, 
t. LXX, p. 200); — insertion au Bulletin et au 
proces-verbal (ibid. p. 203). 

PRfiCY, deput6 de l'Yonne. — 1792. — Mem-
bre de la commission des marches militaires 
(t. LIU, p. 512). — 1793. — Vote oui dans le 
scrutin par appel nominal sur cette question : 
« Louis Capet est-il coupable de conspiration 
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contre la liberte publique et d'attentats contre 
la surete g6n6rale de I'Etat? » (t. LVII, p. 70 
et 104). — Vote oui dans le scrutin par appel 
nominal sur cette question : « Le jugement de 
la Convention nationale contre Louis Capet 
sera-t-il soumis & la ratification du peuple? » 
(p. 90 et 108). — Vote pour la mort, avec sursis 
jusqu'a la ratification de la Constitution, dans le 
scrutin par appel nominal sur cette question : 
« Quelle peine sera infligee 4 Louis? » (p. 383 
et 420). — Vote oui dans le scrutin par appel 
nominal sur la question de savoir s'il sera sur
sis 4 1'execution du jugement rendu contre 
Louis Capet (p. 464 et 471). — Membre du 
comity de l'examen des comptes (t. LXI, 
p. 600). — Vote oui dans le scrutin par appel 
nominal sur cette question : « Y a-t-il lieu a 
accusation contre Marat, membre de la Con
vention nationale? » (t. LXII, p. 46 et 71).— 
Vote oui dans le scrutin par appel nominal sur 
cette question : « Le decret qui a casse la com
mission des Douze sera-t-il rapports? » 
(t. LXV, p. 534). 

PREGNIER. Fait un don patriotique (7 avril 
1793, t. LXI, p. 391). 

PREIGNEY (COMMUNE DE), departement de la 
Haute-Sadne. Les citoyens annoncent qu'ils 
ont proclam6 l'Acte constitutionnel aussitdt 
son arriv6e (21 juillet 1793, t. LXIX, p. 268); 
— insertion au Bulletin et renvoi a la commis
sion des Six (ibid.). 

PREPOSES AUX EQUIPAGES DE L'AR-
MEE. — Voil Equipages. 

PREPOSES DES DOUANES. — Voir Douanes 
(Administration des). 

PREPOSES POUR LE COMMERCE EXTE-
RIEUR. Le ministre des contributions publi-
ques reclame contre le desarmement des pr6-
pos6s pour le eommeree exterieur (28 mai 
1793, t. LXV, p. 484); — renvoi au comit6 de 
la guerre (ibid.). 

PRESBYTERES. Demande relative au paye-
ment des depenses faites pour leur entretien 
(2 novembre 1792, t. LEI, p. 110). 

PRESIDENT DE LA CONVENTION NATIO
NALE. Proposition de Manuel relative au ce
remonial dont il doit etre entouxe (21 septem-
bre 1792, t. LII, p. 69); — rejet (ibid. p. 70). 

PRESIDENT D'AGE. Riihl (20 septembre 
1792, t. LII, p. 65). 

PRESIDENTS DEFINITIFS. Potion (20 sep
tembre 1792, t. LII, p. 67). — Delacroix 
(4 octobre, p. 318). — Guadet (18 oetobre, 
p. 568). — H6rault de Sechelles (1« novem
bre, t. LIII, p. 108). — Gregoire (15 novembre, 
p. 429). — Bardre (29 novembre, p. 673). — 
Defermon (13 d6cembre, t. LV, p. 44). — 
Treilhard (27 decembre, p. 727). — Vergniaud 
(10 janvier 1793, t. LVI, p. 723). — Rabaut-
Saint-Etienne (24 janvier, t. LVII, p. 639). 
Br6ard (7 fevrier 1793, t. LVIII, p. 371).' — 
Dubois-Cranc6 (21 fevrier, t. LIX, p. 69). — 
Gensonne (7 mars, p. 691). — Jean De-
bry (21 mars t. LX, p. 420). — Delmas 
(4 avril 1793, t. LXI, p. 316). — Lasource 
(18 avril 1793, t. LXII, p. 685). —Boyer-Fon-
frdde (2 mai 1793, t. LXIV, p. 24). — Isnard 
(16 mai, p. 768). — Mallarme (30 mai, t. LXV, 
p. 628). — Collot-d'Herbois (13 juin, t. LXVI, 
p. 508). — Thuriot (27 juin, t. LXVII, p. 603).' 
— J ean-B on -Saint - Andr6 (11 juillet, t. LXVIII, 
p. 583). — Danton (25 juillet, t. LXIX, p. 523)' 
— B<§rault-S6chelles (8 aout, t. LXX, p. 531).' 

PRESSAVIN, depute de Rhone-et-Loire. — 
1792. — Son opinion sur le proofs du roi 
(t. LIV, p. 306 et suiv.). — 4793. — Vote oui 
dans le scrutin par appel nominal sur cette 
question : « Louis Capet est-il coupable de 
conspiration contre la liberte publique et 
d'attentats contre la suxete generate de 
I'Etat? » <it. LVII, p. 68 et 104). — Vote non 
dans le scrutin par appel nominal sua- cette 
question : « Le jugement de la Convention 
nationale contre Louis Capet sera-t-il soumis 
a la ratification du peuple? » et motive son 
opinion (p. 84 et 112). — Vote pour la mort 
dans le scrutin par appel nominal sur cette 
question :« Quelle peine sera infligee a Louis? » 
et motive son opinion (p. 370 et 419). — Vote 
non dans le scrutin par appel nominal sur la 
question de savoir s'il sera sursis a llex6cution 
du jugement rendu contre Louis Capet (p. 463 
et 474). — Suppliant au comity d'aH6nation 
(t. LVm, p. 162). — Est envoys dans les de-
partements pour y acc616rer le recrutement 
(t. LX, p. 25). — Absent lors tdu scrutin par 
appel nominal sur cette question : « Y a-t-il 
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PRESSAVIN {suite). 

lieu a accusation contre Marat, membre de 
la Convention nationale? » (t. LXII. p. 41 et 
75). — Vote non dans le scrutin par appel 
nominal sur cette question : « Le decret qui a 
cass6 la commission des Douze sera-t-il rap-
porte? » (t. LXV, p. 536). —Membre du comite 
des decrets (t. LXVII, p. 127). — Son projet 
de Constitution (p. 380 et suiv.). — Membre 
du corn it,6 d'agriculture (p. 611). — Membre 
du comite des assignats et monnaies (t.LXVIII, 
p. 627). — Demande que la Constitution soit 
envoyee aux communes du district de Ville-
franche (t. LXIX, p. 334). — Annonce que la 
Constitution a 6te acceptee par toutes les 
communes du district de Villefranche {ibid.). 
— Annonce que la Constitution a ete ac
ceptee dans les districts de Villefranche et de 
Beaujeu (p. 598). — Fait des rapports sur les 
poursuites a exercer contre les fabricateurs 
de faux assignats (t. LXX, p. 16 et suiv.). 

PRESSE. Voir Liberie de la Presse. 

PRESSIGNY (COMMUNE DE), departement de 
la Haute-Marne. Accepte la Constitution a 
l'unanimite (30 juillet 1793, t. LXX, p. 9); — 
insertion au Bulletin {ibid. p. 10). 

PRESSON, citoyen d'Evreux. Retracte son 
adhesion aux arretes liberticides du departe
ment de I'Eure (24 juillet 1793, t. LXIX, 
p. 449 et suiv.); — renvoi au comite de Salut 
public {ibid. p. 450). 

PRETEURS DES ANCIENS FERMIERS 
GENERAUX (REMBOURSEMENT DES). Voir 
Fermiers generaux. 

PRETHOD ou PUTHOD (FRANCIS), adju-
dant general. — Se plaint de sa suspension 
(17 octobre 1792, t. LII, p. 534). — Rapport 
par Poultier sur la suspension prononcee 
contre lui (25 mars 1793, t. LX, p. 542 et 
suiv.); — discussion {ibid. p. 543); — la 
Convention ajourne sa decision jusqu'a 1'au
dition des commissaires qui ont prononce 
la suspension (ibid.). — Demande le rapport 
du decret du 25 mars, ajournant la levee de 
la suspension de ses fonctions d'adjudant 
general (15 juin 1793, t. LXVI, p. 532); — 
renvoi au comite de la guerre (ibid.). 

PRETRES. Voir Celibat ecclesiastique. — Mi-
nistres du Gulte. 

PREUILLY, ingenieur. Reclame le paiement 
de ce qui lui est du (17 juin 1793, t. LXVI, 
p. 651); — renvoi au comite militaire (ibid.). 

PREUILLY (CANTON EX DISTRICT DE), depar
tement d'Indre-et-Loire. Adresse des admi-
nistrateurs relative aujugement de Louis Ca
pet et a l'assassinat de Michel Lepeletier, 
(26 f6vrier 1793, t. LIX, p. 260 et suiv.). — 
L'assemble primaire du canton accepte la 
Constitution a l'unanimite (24 juillet 1793, 
t. LXIX, p. 416) — insertion au Bulletin et 
renvoi a la commission des Six (ibid.). 

PREVARICATEURS. Voir Peine de mort. 

PRE VENUS Voir Indemnite. 

PRE VOST, lieutenant de gendarmerie nationale, 
a Evreux. Fait un don patriotique (23 de-
cembre 1792, t. LV, p. 366). — On annonce 
sa destitution pour cause d'incivisme (24 avril 
1793, t. LXIII, p. 178); — renvoi aux comit6s 
de Surete g6nerale et de la guerre (ibid.). 

PRE VOST, ci-devant garde-magasin des vivres 
de la marine a Grenade. Reclame une indem
nite (23 mars 1793, t. LX, p. 465); — renvoi 
au comite colonial (ibid.). — Ordre du jour 
sur sa petition (9 avril 1793, t. LXI, p. 467). 

PREVOST. Fait un don patriotique (7 mai 
1793, t. LXIV, p. 268). 

PREVOST. Decret portant qu'il sera sursis a la 
revente de la ferme de la Malmaison, departe
ment du Pas-de-Calais, jusqu'apres le rapport 
sur la petition des citoyens Labbe et Pr6vost 

£ (6 juin 1793, t. LXVI, p. 98). 

PREVOSTIERE et Marie DAVID, son 6pouse. 
Demandent la revision d'un proems (14 mars 
1793, t. LX, p. 187); — renvoi au comite de 
legislation (ibid.). 

PREVOT, lieutenant-colonel. Fait un don pa
triotique (23 octobre 1792, t. LII, p. 631). 

PREVOT, de Gray. Fait un don patriotique 
(11 avril 1793, t. LXI, p. 597). 
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PRfiVOT (Citoyenne). Fait un don patrio-
tique (13 avril 1793, t. LXII. p. 66). 

PREVOTE DE L'HOTEL. Decret relatif a une 
reclamation des ci-devant sous-officiers et 
gardes relative a la propri6t6 des maisons 
qu'ils occupaient a Versailles et k Fontaine-
bleau (9 mai 1793, t. LXIV, p. 352). 

PREYRE, lieutenant. Fait un don patriotique 
(26 janvier 1793, t. LVII, p. 719). 

PRIESTLEY, d£put6 de l'Orne et de Rhone-et-
Loire. — 1782. — Expose les raisins qui le 
d6terminent a refuser le mandat de depute 
a la Convention (28 septembre 1792, t. LII, 
p. 191); — la Convention charge son president 
de r6pondre a ce citoyen (p. 192). 

PRIEUR (Piesbe-Lotjis), depute de la Marne. 
—1792. — Demande que les proprietes et les 
personnes soient plac6es sous la sauvegarde 
de la nation (t. LII, p. 72). — Parle sur la 
conservation des autorites existantes (p. 73), 
— sur le zele des volontaires de Seine-et-Oise 
p. (76), — sur le renouvellement des corps 
administratifs (p. 83). — Commissaire en-
voy6 k Chalons (p. 119). — Membre du co
mity de l'instruction publique (p. 480). — 
Rend compte de sa mission a l'armee du 
centre (t. LIII, p. 107). — Fait don de six 
paires de souliers (p. 115). — Parle sur la pro
position de remettre aux Beiges trois dra-
peaux pris a 1'afEaire de Virton (p. 117). — 
Parle sur la reddition de Verdun (p. 362). — 
sur les souliers pour la troupe (p. 367). — sur 
la proposition de faire confirmer les pouvoirs 
des deputes (t. LIV, p. 714). — 1793. — Parle 
sur la piece de Laya intitulee: IS Ami des lois 
(t. LVI, p. 722 et 723). — Fait une motion 
relative aux pensions des militaires infirmes 
(t. LVII, p. 10). — Vote oui dans le scrutin 
par appel nominal sur cette question : « Louis 
Capet est-il coupable de conspiration contre 
la liberty publique et d'attentats contre la 
surety g£n6rale de l'Etat? » (p. 65 et 104). — 
Vote non dans le scrutin par appel nominal 
sur cette question : « Le jugement de la Con
vention nationale contre Louis Capet sera-t-il 
soumis a la ratification du peuple? » (p. 78 et 
112). — Son opinion, non prononcee, sur le 
jugement de Louis Capet (p. 291 et suiv.). — 
Vote pour la mort dans le scrutin par appel 
nominal sur cette question :« Quelle peine sera 
inflig6e a Louis? » et motive son opinion 

PRIEUR [suite). \ 

(p. 356 et 419). — Vote non dans le scrutin par 
appel nominal sur la question de savoir s'il 
sera sursis a 1'execution du jugement rendu 
contre Louis Capet (p. 461 et 474). Parle 
sur l'organisation des armies (p. 678), — sur 
les pouvoirs des commissaires de la Conven
tion (p. 689). — Fait un rapport sur l'organi
sation du service de sante de la marine (p. 698 
et suiv.). — Fait des propositions relatives 
aux militaires invalides (t. LVIII, p. 280 et 
suiv.). —Parle sur l'organisation de l'armee 
(p. 370). — Secretaire (p. 371), — Son 
rapport sur les operations des commissaires 
de la Convention 4 l'armee du Centre (p. 378 
et suiv.). — Parle sur le projet de decret relatif 
a la reddition de Verdun (p. 400). — Sup
plant au comite de la guerre (p. 406). — 
Parle sur une petition de la section des Halles 
(p. 442), — sur le recrutement de l'armee 
(t. LIX, p. 24), (p. 38), (p. 40), —[sur un arr&te 
du directoire du departement du Var (p. 58), 
— sur l'organisation de l'armee (p. 67), — sur 
une petition des invalides (p. 147), — sur les 
indemnitee dues aux d^partements frontieres 
(p. 295), — sur les mesures a prendre contre 
les emigres (p. 339); — sur les mandements 
des 6v6ques (p. 506), — sur les besoins des 
d6partements du Midi (p. 515), — sur la loca
tion des terres dependant de la ci-devant liste 
civile (p. 558), — sur la retenue faite sur la 
solde des volontaires nationaux (p. 602), — 
sur les lois relatives aux secours a accorder 
aux militaires blesses (p. 649). — Presente un 
projet de decret relatif aux mesures a prendre 
dans les d6partements frontieres pour preve-
nir les suites de la corruption de l'air occasion-
n6e par les cadavres d'hommes et de chevaux 
entass^s dans les foss6s (p. 671). — Parle sur 
l'abolition du droit de tester (p. 682), — sur 
les moyens k employer pour engager les ci-
toyens k se rendre aux frontieres (p. 719). — 
Rend compte de sa mission dans les sections 
de Paris (t. LX, p. 1 et suiv.). — Parle sur 
l'organisation du tribunal criminel extraor
dinaire (p. 94 et suiv.), (p. 113). — Demande 
l'impression d'un discours de Marat (p. 169). 
— Parle sur la proposition d'expulser les 
etrangers (p. 222 et suiv.). — Commissaire 
pr£s le tribunal criminel extraordinaire 
(p. 224). — Parle sur les troubles de Ven
due (p. 268), — sur l'organisation du tribunal 
r6volutionnaire (p. 328), — sur les mesures 
a prendre contre les d6serteurs (p. 336). — 
Demande que le p&re du citoyen Lavigne soit 
admis aux honneurs de la stance (p. 392). — 
Parle sur l'exemption des pr&tres catholiques 
de la loi du recrutement (p. 494), — sur une 
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adresse de la Societe populaire d'Amiens 
(p. 519). — Membre de la commission de 
Salut public (p. 581). —- Parle sur les affaires 
d'Orleans (p. 603). — Absent lors du scrutin 
par appel nominal sur cette question : « Y a-
t-il lieu 4 accusation contre Marat, membre 
de la Convention nationale? » (t. LXII, p. 63 
et 75). — Ecrit que, present a la stance, il au-
rait vote contre le decret d'accusation contre 
Marat (t. LXIII, p. 181). — Commissaire a 
l'armee des cotes de Cherbourg (p. 651). — 
Fait un rapport sur les vexations commises 
par les chefs de la legion germanique (t. LXIY, 
p. 64 et suiv.). — Annonce que ses collegues, 
commissaires a Orleans et lui, ont fait distri-
buer deux paires de souliers a chaque volon-
taire (p. 67). — Propose de decreter que les 
citoyens qui se formeront en bataillons pour 
aller au secours des departements de l'Ouest 
pourront retourner dans leurs foyers aussitot 
que la Convention aura declare que ces de
partements ne sont plus en danger (p. 219). 
— Signale le z&le patriotique de la ville d'Or
leans (ibid.). — En mission a l'armee des 
cotes de Cherbourg lors du scrutin par appel 
nominal sur cette question : « Le decret qui a 
cass6 la commission des Douze sera-t-il rap-
porte? »(t. LXV, p. 539). — Membre du co-
mite de Salut public (t. LXVIII, p. 521). — 
Fait un rapport sur les mesures a prendre a 
l'egard de certains administrateurs du district 
de Pont-l'Eveque (p. 678). — Communique 
un arrdte de la section de 1792 (t. LXIX, 
p. 104). — Rend compte de l'acceptation de 
la Constitution a Sarrelouis et demande que 
cette commune premie le nom de Sarre-libre 
(p. 334). — Depose sur le bureau de la Con
vention les retractations des citoyens Tal-
houet et Elias aine (ibid.). — Fait un rap
port sur la creation d'une deuxieme section 
au tribunal r6volutionnaire (t. LXX, p. 32), 
— un rapport sur l'arrestation du citoyen 
Montane, president du tribunal revolution-
naire (ibid, et p. suiv.). — Est envoye en 
mission pres des armees du Nord, des Arden-

• nes, de la Moselle et du Rhin (p. 107). 

PRIEUR, depute, sans autre designation. — 
1792. — Parle sur les crimes de Louis XYI 
(t. LV, p. 3). 

PRIEUR. Fait un don patriotique (9 decembre 
1792, t. LIV, p. 713). 

PRIEUR, de Beauvais. Fait un don patriotique 
(26 mars 1793, t. LX, p. 564). 

LRE SERIE. T. LXXI. 

PRIEUR (THEODORE). Envoie un don patrio
tique (26 novembre 1792, t. LIII, p. 656). 

PRIEUR-DUVERNOIS, depute de la Cote-
d'Or. — 1792. — Membre du comite des finan 
ces (t. LII, p. 438). — Est envoy6 sur les fron-
tieres de la Suisse (p. 455). — Parle sur le pro-
jet de decret tendant 4 la creation de nou-
veaux officiers d'artillerie (t. LIII, p. 572), — 
sur les attributions des commissaires envoyes 
dans le departement du Mont-Blanc (t. LIV, 
p. 26), — sur une demande du prince de Salm-
Kirbourg (p. 28). — 1793. — Vote oui dans le 
scrutin par appel nominal sur cette question : 
« Louis Capet est-il coupable de conspiration 
contre la liberty publique et d'attentats contre 
la surety gen^rale de l'Etat? » (t. LVII, p. 73 
et 104). — Vote non dans le scrutin par appel 
nominal sur cette question: «Le jugement de 
la Convention nationale contre Louis Capet, 
sera-t-il soumis a la ratification du peuple? » 
(p. 95 et 112). — Vote pour la mort dans le 
scrutin par appel nominal sur cette question : 
« Quelle peine sera inflig^e & Louis? »(p. 398 et 
419). — Yo^e non dans le scrutin par appel no
minal sur la question de savoir s'il sera sursis k 
1'execution du jugement rendu contre Louis 
Capet (p. 466 et 474). — Commissaire pour 
surveiller la defense des cotes (p. 547). — 
Fait un rapport sur l'organisation du service 
de sante de la marine) p. 698 et suiv.). — 
Absent lors du scrutin par appel nominal sur 
cette question : « Y a-t-il lieu 4 accusation 
contre Marat, membre de la Convention na
tionale? »(t. LXII, p. 53 et 75). — Commissaire 
k l'arm6e des cotes de Cherbourg (t. LXIII, 
p. 651). — En mission k l'armee des cdtes de 
Cherbourg lors du scrutin par appel nominal 
sur cette question : « Le decret qui a cass6 la 
commission des Douze sera-t-il rapporte ? » 
(t. LXV, p. 539). — On annonce son arresta-
tion k Caen (t. LXVI, p. 476). — Envoie des 
details sur son arrestaiiion (p. 585). — Annonce 
sa mise en liberte apres cinquante jours de 
detention (t. LXX, p. 235). — Confirme les 
renseignements donn6s par Romme au sujet 
de leur arrestation (p. 264). — Parle sur la 
proposition de dissoudre la societe des Cara-
bots de Caen (p. 375). 

PRIMES. Rapport sur les primes a accorder aux 
negotiants qui introduiront des bies etrangers 
en France (9 decembre 1792, t. LIV, p. 709 et 
suiv.); — projet de d6cret (ibid. p. 711); — 
ajournement (ibid.).—Decrets relatifsau paie-
ment des primes et encouragements accordes 
au commerce depuis 1789 (2 fevrier 1793, 

29 
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PRINCES FRANQAIS (suite). 

t. LVIII,p. 164), (13 f6vrier, p. 494).—Boyer-
Fonfrede propose d'autoriser les municipalites 
a accorder une prime de 15 sous par boisseau 
de pommes de terre recueilli sur leur territoire 
(15 juin 1793, t. LXVI, p. 539); — renvoi ail 
comite d'agriculture (ibid.). — Le ministre 
de rinterieur demande a la Convention de 
prendre une decision relativement aux primes 
et gratifications accordees aux armateurs 
pour la traite des n^gres en Afrique (27 juillet 
1793, t. LXIX, p. 550); — sur la motion de 
Gregoire, la Convention decrete qu'il ne sera 
plus accorde de primes aux vaisseaux ne-
griers (ibid.). 

Voir Armateurs. — Armement. 

PRINCEROSE, Anglais. Demande un passeport 
(11 mai 1793, t. LXXV, p. 543); — renvoi au 
comite de Suret6 generale (ibid.). 

PRINCES ETRANGERS POSSESSIONNES 
EN FRANCE. Renvoi aux comites diploma
tique et de la guerre r6unis d'une motion de 
Lasource relative a la confiscation de leurs 
biens (13 octobre 1792, t. LXI, p. 485). — D6-
cret rapportant tous les decrets qui accordent 
des indemnites aux princes possessionn6s en 
France (16 d&jembre 1792, t. LV, p. 78). — 
II sera fait un rapport sur le mode de s6ques-
tre et de regie de leurs biens (29 janvier 1793, 
t. LVin, p. 5).— Compte rendu par le ministre 
des contributions publiquesdesmesures prises 
au sujet des biens des princes (31 janvier, 
p. 94). — Les receveurs, pr6pos6s et agents 
des princes deposeront dans les oaisses des re -
ceveurs d'enregistrement de leurs districts les 
sommes dont ils sont ou pourront €>tre saisis 
(2 fevrier, p. 169). — D6cret relatif a la 
mise sous sequestre des biens de ceux avec les-
quels la R6publique est en guerre (9 mai 1793, 
t. LXXV, p. 353). — D6cret ordonnant la mise 
sous sequestre des biens de ceux qui n'ont pas 
protests contre la conclusion de la didte de 
Ratisbonne (14 mai, p. 662 et suiv.). 

\ 

PRINCES FRANQAIS, freres du roi. Etat des 
matures d'or et d'argent trouvees dans les 
maisons des freres du ci-devant roi des Fran-
9ais (28 septembre 1792, t. LII, p. 194). — 
Petition de leurs creanciers (14 octobre, 
p. 498). — Lettre adressee aux freres du roi 
par le marquis de Toulongeon (17 octobre 
1792, t. LIII, p. 8). — Expos6 de la situation 

de leurs creanciers (6 novembre, p. 201). 
Petition des anciens titulaires des charges 
dans leur maison (9 decembre 1792, t. LIV, 
p. 723); — renvoi au comit6 de liquidation 
(ibid.). — Deeret tendant a affermer les ter
rains en friche et buissons dependant des do-
maines des ci-devant princes fran9ais emigres 
(28 fevrier 1793, t. LIX, p. 329). 

PRISCHES (CANTON DE), district d'Avesnes. 
L'assemblee primaire accepte la Constitution 
a l'unanimit6 (23 juillet 1793, t LXIX, 
p. 357); — mention honorable, insertion au 
Bulletin et renvoi a la commission des Six 
(ibid.). 

PRISES. Le ministre de la marine ecrit au sujet 
des tribunaux qui doivent juger de la validity 
des prises faites par les' corsaires (13 fevrier 
1793, t. LVIII, p. 494). — Decret au sujet du 
reglement des contestations qui pourront 
s'elever relativement aux prises faites par les 
vaisseaux de l'Etat ou par les corsaires (14 fe
vrier, p. 524). — Le ministre des contributions 
publiques rappelle qu'il est urgent de prendre 
une decision relativement aux droits de 
douane sur les marchandises de prise (18 fe
vrier, p. 702); —renvoi au comite des finances 
(ibid.). — Decret sur leur admission dans les 
ports de la Republique (19 fevrier 1793, 
t. LIX, p. 10 et suiv.). — Le ministre de la ma
rine rend compte que quelques tribunaux de 
commerce ont, ant&rieurement & la loi du 
14 fevrier, proc6d6 a une instruction preala-
ble sur des prises (21 f6vrier, p. 53); — decret 
declarant que ces instructions sont valables 
et autorisant les juges a prononcer definitive-
ment (ibid.). — Rapport par Ducos sur une 
petition de citoyens qui se disposaient 4 armer 
en course (23 fevrier, p. 120 et suiv.); — la 
Convention d£cr6te qu'il n'y a pas lieu a deli-
berer sur cette petition (ibid. p. 122). — Les 
citoyens Morel et Schoel, armateurs du port 
de Dunkerque, demandent que les proprietes 
ennemies charg^es sur des vaisseaux neutres 
soient declarees de bonne prise (24 mars 1793, 
t. LX, p. 523); — renvoi aux comites de com
merce, de marine et diplomatique (ibid.). — 
Petition des citoyens Marlier, Vartel et Fre-
chon, armateurs du port de Dunkerque, pour 
savoir quelle recompense la nation accorde 
aux armateurs dont les batiments se sont em-
pares de batiments ennemis (11 mai 1793, 
t. LXIV, p. 542 et suiv.); — renvoi au comit6 
de marine (ibid. p. 543). — Le ministre de 
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mite de marine de rendre compte des mesures 
l'interieur ecrit au sujet de prises de cargai-
sons de grains (7 juin 1793, t. LXVI, p. 132); 
— renvoi aux comites diplomatique, de com
merce et de marine reunis (ibid.). — Le mi-
nistre de la marine demande la solution de 
diverges questions relatives aux prises faites 
par les escadres et autres batiments de la 
R6publique (31 juillet 1793, t. LXX, p. 43); — 
renvoi au comite de marine (ibid.). 

Voir Armement en course. 

PRISONNIERS. — Yoir Detenus. — Massacres 
de septembre/— Paris, § 17, Prisons et detenus. 

PRISONNIERS DE GUERRE FRANCAIS OU 
£ TR ANGE RS. Le general AlexandreB eauhar-
nais fait connaitre la fagon humaine dont sont 
traites les prisonniers de guerre (10 octo-
bre 1792, t. LII, p. 558). — Decret autorisant 
lo ministre de la guerre a repartir dans dif-
ferentes villes les prisonniers rassembles a 
Langres (23 octobre, p. 640). — Le general 
Custine demande des ordres au sujet des 
prisonniers qu'il a faits (28 octobre 1792, 
t. LIII, p. 20); — renvoi au comite de Surety 
g^nerale (ibid.). — Lettre du ministre de la 
guerre sur le traitement subi par des offlciers 
frangais prisonniers de guerre (11 novem-
bre, p. 356). — Decret relatif aux appointe-
ments des officiers frangais, faits prisonniers de 
guerre, qui restent en France sur leur parole en 
attendant l'echange (6 d^cembre 1792, t. LIV, 
p. 389 et suiv.). — Lettre du ministre de la 
guerre relative 4 la repartition des prisonniers 
faits par l'arm6e du Nord (17 d6cembre 1792, 
t. LV, p. 91). — Des prisonniers internes a 
Langres sollicitent .d'etre admis en qualite de 
citoyens frangais (24 d6cembre, p. 374); — 
renvoi aux Comites de Constitution et de le
gislation (ibid.). — Les soldats qui ont 6t6 
prisonniers de guerre a Luxembourg se plai-
gnent des vexations qu'ils ont eprouvees 
pendant leur captivity t(5 janvier 1793, 
t. LVI, p. 223 et suiv.). — Cartel conclu avec 
les ennemis pour l'echange des prisonniers 
de guerre (12 janvier 1793, t. LVII, p. 2). 
— ministre de la guerre annonce l'eva-
sion des prisonniers detenus dans les villes 
d'Amiens et de Chalons et qui avaient pris 
l'engagement d'honneur de ne pas s'ecarter 
du lieu designe pour leur demeure (13 jan
vier, p. 28); — renvoi au comity de la guerre 
(ibid. p. 29). — Le ministre de la guerre in-
forme la Convention que plusieurs prison
niers de guerre frangais, delivres ou ecliang^s, 

PRISONNIERS DE GUERRE FRANQAIS 
OU ETRANGERS (suite). 

demandent a etre rappeles de la difference de 
la paye qu'ils ont regue pendant leur deten
tion (29 janvier 1793, t. LVIII> p. 3). — Le mi
nistre de la guerre pose une question a la Con
vention au sujet de la solde des prisonniers de 
guerre (30 janvier, p. 27). — Demande de 
fonds pour pourvoir aux besoins de ceux qui 
sont dans les differentes^ villes de la. Republi-
que (3 fevrier, p. 175); — renvoi au comite de 
la guerre (ibid.). — On signifiera aux gene-
raux ennemis qu'il sera use de represailles 
s'ils ne changent pas de conduite envers les 
Frangais prisonniers de guerre (4 fevrier, 
p. 187). — Lettre du ministre de la guerre re
lative au traitement a faire aux femmes qui se 
trouvent dans le nombre des prisonniers 
(13 fevrier, p. 494). — Observations du mi
nistre de la guerre relatives a l'echange des 
prisonniers de guerre (15 fevrier, p. 575). — 
Le ministre de la guerre informe la Conven
tion que plusieurs prisonniers de guerre fran
gais, deiivr6s ou echanges, demandent a etre 
rappeles de la difference de la paie qu'ils ont 
regue pendant le temps de leur detention 
(8 mars 1793, t. LIX, p. 699); — renvoi au 
comite de la guerre (ibid.). — Le ministre 
de la guerre transmet un cartel d'echange 
de prisonniers convenu entre Dumouriez et 
le roi de Prusse (31 mars 1793, t. LXI, 
p. 8); — renvoi au comite de la guerre 
(ibid.). — Le ministre de la guerre 6crit que 
plusieurs laboureurs demandent qu'il leur 
soit permis de salarier des prisonniers de 
guerre pour leurs travaux (ibid.); —renvoi 
aux comites de la guerre et d'agriculture reu
nis (ibid.). — Les officiers pris sur l'en-
nemi, et qui sont a Reims, seront transfers 
a Paris et repondront sur leur vie de celle 
des commissaires de la Convention qui sont en 
la puissance des Autrichiens (5 avril, p. 329). 
— Ce decret est etendu a tous les prisonniers 
de guerre (ibid.);.— renvoi du decret au 
comite de defense generale pour redaction 
(ibid.); —rapport par Guadet (ibid. p. 339); 
— projet de decret (ibid. p. 340); — discus
sion (ibid.); — adoption avec am en dement 
(ibid.). — Texte definitif du decret (ibid, et 
p. suiv.). — Le ministre de la guerre ecrit 
relativement a la solde des officiers et 
soldats prisonniers de guerre (9 avril, p. 494); 

j — renvoi au comite de la guerre (ibid.). 
— Petition des matelots frangais, prison
niers de guerre, demandant qu'il soit 
pourvu a leurs besoins (18 avril 1793, 
t. LXII, p. 601 et suiv.). —Decret ordonnant 
au ministre des affaires etrangeres et au co-
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PRISONNIERS DE GUERRE FRANQAIS 
ou STRANGERS (SUITE). 

qu'ils ont prises & l'effet de pourvoir aux be
soms des prisonniers franeais {ibid. p. 602). — 
Adresse de la soci6t6 des Bans-culottes de Tr6-
voux demandant qu'il soit proc6de a l'echange 
des prisonniers (24 avril 1793, t. LXIII, p. 181); 
— renvoi au comity de la guerre (ibid.). — 
Renvoi au comit6 de la guerre d'une lettre du 
ministre de la guerre relative a leur paye 
(30 avril, p. 618). — Les officiers de la R6pu-
blique, prisonniers de guerre, demandent a etre 
6chang6s (ler mai, p. 667); — renvoi au comit6 
de Salut public (ibid.). — Renvoi au comit6 
de la guerre de motions de Marat et de Collot 

* d'Herbois relatives & leur ^change (12 mai 
1793, t. LXIV, p. 571). — Collot d'Herbois, 
Br6ard et Taillefer demandent qu'il soit pro-
c£d6 a leur ^change (16 mai, p. 707); — decret 
(ibid.). — Le ministre de la marine demande 
qu'il soit accords des secours aux officiers et 
matelots fran^ais tomb6s au pouvoir des en-
nemis et detenus a Gibraltar (25 mai 1793, 
t. LXV, p. 292);— renvoi aux comites de ma
rine et des finances r£unis (ibid.). — Rapport 
et projet de decret pr6sentes par Aubry sur le 
cartel d'6change des prisonniers de guerre 
(ibid. p. 297); — adoption avec modifications 
(ibid.); — texte du decret adopts (ibid, et 
p. suiv.). — Decret tendant a allouer un trai-
tement aux citoyens charges de la surveil
lance des prisonniers de guerre, et 4 continuer 
le traitement de tous les employes a l'arm^e, 
lorsqu'ils auront 6te faits prisonniers (ibid. 
p. 300). — Le ministre de la guerre demande 
d'aprds quel mode doivent etre pay6s les pri
sonniers de guerre strangers (16 juin 1793, 
t- LXV1, p. 556); — renvoi aux comites de la 
guerre et des finances r6unis (ibid.). — Decret 
sur les moyens de leur faire parvenir des se
cours (22 juin 1793, t. LXVII, p. 63). — Pieces 
relatives a un cartel pour l'6change des pri
sonniers de guerre entre le g6n6ral fran^ais 
Delbecq et le g6n6ral espagnol Caro (ler aout 
1793, t. LXX, p. 109 et suiv.). 

PRISONNIERS POUR DETTES. — Voir Con-
trainte par corps. 

PRISONS. Compte rendu du ministre de l'int6-
rieur relatif a leur organisation (9 janvier 
1793, t. LVI, p. 648 et suiv.). — Le citoyen 
Vattin fait hommage d'un memoire sur les 
prisons (20 janvier 1793, t. LVII, p. 506). — 
Decret ordonnant au ministre de la justice 
de rendre compte des mesures qu'il a prises 
pour 1'execution de la loi relative a la tenue 

PRISONS (suite). 

int&rieure des prisons (16 juillet 1793, t. LXIX. 
p. 49). — Le ministre de l'int6rieur demande 
des fonds pour le remboursement des depenses 
faites par une compagnie charitable chargee 
par le gouvernement de la lingerie des pri
sons (28 juillet, p. 607); — renvoi aux comites 
des finances et des secours reunis (ibid.). 

Voir Detenus. — Paris, § 17, Prisons et de
tenus. 

PRISONS MILITAIRES. — Voir Armte, § 12, 
Justice militaire. 

PRIVAS (COMMUNE DE). Adresse d'adhesion 
du conseil g6n6ral de la commune (17 octobre 
1792, t. LII, p. 533). 

PRIX (DISTRIBUTION DES). — Voir ColUges. 

PROBST, commissaire des guerres. Signale la 
conduite patriotique des habitants de la com
mune d'llbesheim (4 janvier 1793, t. LVI, 
p. 187). 

PROCEDURES CRIMINELLES DE PRE
MIERE INSTANCE. D6cret relatif aux proce
dures annuities pour defaut de forme (14 mars 
1793, t. LX, p. 203). 

PROCES. — Voir Nobles. 

PROCES CRIMINELS. D6cret sur le mode de 
poursuivre les proems criminels commences 
avec les anciennes formes (19 juin 1793, 
t. LXVI, p. 570). 

PROCES-VERBAUX DE L'ASSEMBLEE 
NATIONALE CONSTITUANTE. Le citoyen 
Gabet fait hommage du 6e volume de la col
lection des proces-verbaux de cette Assem
ble (6 aout 1793, t. LXX, p. 346);—la Conven
tion renvoie le volume aux archives (ibid.). 

PROCfiS-VERBAUX DE L'ASSEMBLfiE NA
TIONALE LEGISLATIVE. Commissaires 
charges de r6diger le proces-verbal de la stance 
du 23 aout qui a et6 6gar6 (16 novembre 1792, 
t. LIH, p. 432). 
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PROCfiS-VERBAUX DE LA CONVENTION 
NATIONALE. II est donn6 lecture du pro-
c^s-verbal de la stance du 20 septembre 
(21 septembre 1792, t. LII, p. 68 et suiv.). 
— Le proces-verbal de la stance du 21 sep
tembre au matin sera envoy6e aux d6par-
tements et aux armees (p. 74). — Ordre du 
jour sur une proposition de Danton relative 
a la nomination de greffiers charges de r6-
diger les proces-verbaux (23 octobre, p. 632). 
— L'impression du proces-verbal de la seance 
du 11 decembre 1792 est ordonnee (13 d6-
cembre 1792, t. LV, p. 37). — Le proces-verbal 
de la seance du ler janvier 1793 portera la 
date de l'an IIe de la Republique (2 janvier 
1793, t. LVI, p. 141). — Observations sur le 
proces-verbal de la s6ance du 5 janvier (8 jan
vier, p. 592). — D6cret sur le mode de redac
tion des proces-verbaux (ibid.). — Adoption 
d'une modification a la redaction du proces-
verbal de la seance du 18 avril 1793 (24 avril 
1793, t. LXIII, p. 177). — Adoption d'une rec
tification au proces-verbal de la stance du 
19 avril 1793 (30 avril, p. 629). — Observa
tions sur la redaction du proces-verbal de la 
stance du 19 mai 1793 (20 mai 1793, t. LXV, 
p. 116). — Sur la motion de Levasseur, la con
vention d6crete que le proces-verbal de la 
seance du 28 mai 1793 sera retouche et qu'il 
en sera fait une nouvelle lecture (29 mai, 
p. 547). — Observations sur la redaction du 
proces-verbal de la stance du 2 juin 1793 
(4 juin 1793, t. LXVI, p. 23).— D6cret rela-
tif au proces-verbal de la seance du 16 juin 
(19 juin p. 688). — Renvoi au comite des d6-
•crets du proces-verbal de la stance du 27 mai 
1793 (ibid.). — Sur la motion de Roux 
(Haute-Mame), la Convention decrete que, 
pour faire cesser les bruits calomnieux repan-
dus sur les journees des 27 mai et jours sui-
vants, les proces-verbaux des 27, 31 mai, ler 

et 2 juin seront imprimis separ6ment et en-
voy6s aux departements et aux armees 
(20 juillet 1793, t. LXIX, p. 226). 

Voir Motions d' ordre. 

PROCLAMATIONS DU CONSEIL EXfiCU-
TIF PROVISOIRE DE LA REPUBLIQUE 
FRANQAISE. Denonciation d'un ecrit sur les 
subsistances portant ce titre (8 octobre 1792, 
t. LII, p. 397 et suiv.); — la Convention de
crete que le directeur de l'imprimerie natio-
nale sera mande a la barre pour etre entendu 
au sujet de l'impression de cet ecrit (ibid. 
p. 399). — On annonce qu'il ne peut pas com-
paraitre (9 octobre, p. 408). — Les ministres 
seront entendus pour savoir si la proclamation 

PROCLAMATIONS DU CONSEIL EXFICU-
TIF PROVISOIRE DE LA REPUBLIQUE 
FRANQAISE (suite). 

est le resultat d'une deliberation du conseil 
executif (ibid.). — Le conseil executif ecrit 
que la proclamation emane reellement de lui 
(ibid. p. 411). — Le d6cret qui mandait lee 
ministres est rapporte (ibid. p. 412). —Procla
mation du conseil executif provisoire relative 
aux subsistances (31 octobre 1792, t. LIU, 
p. 83 et suiv.). — Proclamation annulant l'e-
lection d'un nouveau procureur general syn
dic du departement de Paris (14 decembre 
1792, i LV,p. 51). 

PROCUREURS (LIQUIDATION DES OFFICES DE). 
— Voir Liquidation. 

PROCUREURS GENE RAUX SYNDICS. Bau
dot demande leur suppression (22 juillet 1793, 
t. LXIX, p. 325); — renvoi au comite de le
gislation (ibid., p. 326). 

PRODUITS MANUFACTURES. — Voir Im
portation. 

PROFESSEURS. D6cret relatif a ceux qui se 
rendent aux frontieres (22 mars 1793, t. LX, 
p. 435). 

PROFESSEURS D' ARMES DE PARIS. Font 
Tin don patriotique (30 septembre 1792, 
t. LII, p. 244). 

PROFESSEURS DE DESSIN. Le citoyen 
Gossard, cbef de bataillon d'artillerie, sous-
directeur a Besangon, demande que la Con
vention prenne en consideration le tarif remis 
par le ministre de la guerre pour une augmen
tation d'appointements en faveur des pro-
fesseurs de dessin (ler juillet 1793, t. LXV 111. 
p. 21); — renvoi au comit6 de la guerre 
(ibid.). 

PROJEAN, depute de la Haute-Garonne. — 
1792. — membre du comite des inspecteurs de 
la salle (t. LII, p. 480). — 1793. — Vote oui 
dans le scrutin par appel nominal sur cette 
question : « Louis Capet est-il coupable de 

. conspiration contre la liberte publique et 
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PROJEAN (suite). 

d'attentats contre la surete gen^rale de l'E-
tat? » (t. LVn, p. 63 et 104). — Yote non dans 
le scrutin par appel nominal sur cette ques
tion : « Le jugement de la Convention natio
nale contre Lojiis Capet sera-t-il soumis a la 
ratification du peuple? » (p. 57 et 112). — 
Yote pour la mort dans le scrutin par appel 
nominal sur cette question : « Quelle peine 
sera inflig6e a Louis? » (p. 342 et 419). — 
Yote non dans le scrutin par appel nominal 
sur la question de savoir s'il sera sursis a 
l'execution du jugement rendu contre Louis 
Capet (p. 467 et 474). — Membre du comity 
de 1'exam en des comptes (t. LX, p. 490). — 
Commissaire a l'arm^e des Pyrenees (t. LXI, 
p. 622). — Absent lors du scrutin par appel 
nominal sur cette question : « Y a-t-il lieu a 
accusation contre Marat, membre de la Con
vention nationale? » (t. LXII, p. 57 et 75). — 
Commissaire a l'arm6e des Pyrenees-Orien-
tales (t. LXIII, p. 651). — En mission a l'ar-
m6e des Pyr6n6es - Orient ales lors du scrutin 
par appel nominal sur cette question : « Le 
decret qui a casse la commission des Douze 
sera-t-il rapporte? » (t. LXV, p. 539). 

PROLY, commissaire du conseil ex^cutif pr6s 
de Dumouriez. La Convention nationale dis
crete qu'il a bien merits de la patrie (6 avril 
1793, t. LXI, p. 369). — Decret ordonnant la 
lev6e de la garde qui lui avait ete donnee 
(11 avril, p. 596 et suiv.). 

PROPRIETE ARTISTIQUE ET LITTE-
RAIRE. Rapport par Lakanal sur les moyens 
de la garantir (19 juillet 1793, t. LXIX, 
p. 186); — projet de decret (ibid. p. 187); — 
adoption avec amendement (ibid.). 

PROPRlETES. Elles sont placees sous le sauve-
garde de la nation (t. LII, p. 72). — Cambon 
demande qu'il soit pris des mesures pour pro-
t6ger les proprietes (28 fevrier 1793, t. LIX, 
p. 329 et suiv.); — decret ordonnant au co
mity de legislation de faire un rapport sur cet 
objet (ibid. p. 331). — Buzot demande que 
la Convention fasse une declaration mettant 
les propri6t6s sous la sauvegarde de la nation 
(ibid.); — observations de Jean-Bon-Saint-
Andre, Chambon (ibid, et p. suiv.); — ordre 
du jour motiv6 (ibid. p. 332). — D6cret pour 
la poursuite de ceux qui provoqueront a la 
violation des propriat6s (29 mars 1793, t. LX, 

: p. 700). 

PROPRIETIES NATIONALES. — Yoir Do-
maines nationaux. 

PROST, d6put6 du Jura. — 1792. — Son opi
nion sur l'inviolabilit6 de Louis XYI (t. LIV, 
p. 308 et suiv.). — Demande que chaque de-
legu6 du peuple soit appele a declarer par oui 
ou par non si Louis a merite la mort (t. LVI, 
p. 52 et suiv.). — 1793. — Vote oui dans le 
scrutin par appel nominal sur cette ques
tion : « Louis Capet est-il coupable de conspi
ration contre la liberte publique et d'attentats 
contre la surete generale de l'Etat? » (t. LVII, 
p. 64 et 104). — Vote non dans le scrutin par 
appel nominal sur cette question : « Le juge
ment de la Convention nationale contre Louis 
Capet sera-t-il soumis a la ratification du peu
ple? » (p. 76 et 112). — Vote pour la mort dans 
le scrutin par appel nominal sur cette ques
tion : « Quelle peine sera infiigee a Louis? » 
(p. 349 et 419). — Vote non dans le scrutin par 
appel nominal sur la question de savoir s'il 
sera sursis a l'execution du jugement rendu 
contre Louis Capet (p. 460 et 474). — Est en-
voye dans les departements pour y accelerer 
le recrutement (t. LX, p. 25). — Absent lors 
du scrutin par appel nominal sur cette ques
tion : « Y a-t-il lieu a accusation contre Marat, 
membre de la Convention nationale? » 
(t. LXII, p. 60 et 75). — Est d6nonc6 par les 
administrateurs du departement du Jura 
(t. LXV, p. 364); — renvoi au comite de legis
lation (ibid. p. 365). — Vote non dans le scru
tin par appel nominal sur cette question : « Le 
decret qui a cass6 la commission des Douze 
sera-t-il rapporte? » (p. 536). — Membre du 
comit6 de legislation (t. LXVII. p. 517). —An-
nonce que la ville de Dole a accept6 l'Acte 
constitutionnel (t. LXIX, p. 12). — Fait un 
rapport sur les attentats contre-revolution-
naires commis par les administrateurs du 
departement du Jura (t. LXX, p. 529). 

PROST, officier municipal. Fait un don patrio-
tique (19 mars 1793, t. LX, p. 311). 

PROTAIN, inspecteur de la commission des 
habillements et equipements des arm6es. De
cret le mettant en 6tat d'arrestation (23 juil
let 1793, i LXIX, p. 371). 

PROTEAU, capitaine. Fait un don patriotique 
(15 octobre 1792, t. LII, p. 518). 

PROTESTANTS. — Ruhl demande que les lois 
qui maintiennent les protestants dans les 



PRO — 455 — PRU 

PROTESTANTS {suite). 

biens consaores 4 leur culte et a I'entretien 
de leurs etablissements d'instruction publique 
soient executees (8 mars 1793, t. LIX. p. 709); 
— d6cret (ibid. p. 711). 

PROUD'HON (CLAUDE), maire d'Ecquevillon. 
Fait un don patriotique (17 juillet 1793, 
t. LXIX, p. 66); — mention honorable et in
sertion au Bulletin (ibid.). 

PROUGNON, ancien medecin militaire. Pro
pose un v^tement pour la troupe (26 janvier 
1793, t. LVII, p. 684). 

PROUST, gargon perruquier. Fait un don pa
triotique (9 fevrier 1793, t. LVIII, p. 407). 

PROVENCE. Fait un don patriotique (17 octo-
bre 1792, t. LII, p. 535). 

PROVIDENCE (LA), navire gdnois. D^noncia-
tion d'un acte de piraterie commis par les 
Anglais sur ce navire qui portait des Fran-
cais (8 mai 1793, t. LXIV, p. 315 et suiv.); — 
decret (ibid. p. 316). 

PRO VINS (COMMUNE, CANTON ET DISTRICT DE), 
departement de Seine-et-Marne. Sera le chef-
lieu de l'assemblee electorate du departement 
de Seine-et-Marne (30 octobre 1792, t. LIU, 
p. 62). — Don patriotique des employes des 
bureaux de 1'administration du district 
(13 mars 1793, t. LX, p. 145).— La Societe 
populaire fait un don patriotique (3 mai 1793, 
t. LXIV, p. 29). — La Soci6te populaire adhere 
aux decrets des 31 mai et 2 juin (25 juin 1793, 
t. LXVII, p. 428); — mention honorable et 
insertion au Bxdletin (ibid.). — Le conseil 
general de la commune informe la Convention 
de 1'acceptation de la Constitution (17 juillet 
1793, t. LXIX, p. 60 et suiv.); — insertion au 
Bulletin et renvoi a la commission des Six 
(ibid. p. 61). — L'assemblee primaire du can
ton accepte la Constitution (18 juillet, p. 116). 
— Les administrateurs du district annoncent 
qu'ils ont fait connaitre la Constitution dans 
l'arrondissement de leur district et qu'elle 
a regu l'assentiment de tous les citoyens 
(21 juillet, p. 269); — insertion au Bulletin 
et renvoi au comit6 des Six (ibid.). — L'as
semblee primaire du canton accepte la Consti-

PROVINS (suite . 

tution (24 juillet, p. 416), (26 juillet, p. 525). 
— Les administrateurs du district de Bar-sur-
Seine se plaignent des administrateurs du 
district de Provins qui se sont opposes a 
l'enlevement de grains qu'ils ont achetes 
(2 aout 1793, t. LXX, p. 125); — renvoi au 
pouvoir executif (ibid.). 

PROVOCATEURS AU MEURTRE ET A 
L'ASSASSINAT. II sera nomm6 6 commis-
s aires charges de presenter un pro jet de loi 
contre eux (24 septembre 1792, t. LII, p. 127). 
— Rapport par Buzot sur les mesures a 
prendre contre eux (27 octobre 1792, t. LIU, 
p. 12 et suiv.); — projet de decret (ibid. p. 13); 
— debat sur la fixation de la date de la 
discussion (ibid. p. 14);—la discussion estfixee 
au 29 octobre (ibid.). — Discussion: Bailleul, 
B illaud - V arenne, Lepeletier - S aint - F argeau, 
Dufriche-Valaz6 (30 octobre, p. 75 et suiv.). 
— Lettre du president de la section des Tuile-
ries sur les provocations au pillage et al'assas-
sinat (ler novembre 1792, p. 99). — D6cret 
pour la poursuite de ceux qui provoqueront 
au meurtre !(29 mars 1793, t. LX, p. 700). 

PRUD'HOMME, capitaine. Fait un don patrio
tique (28 mai 1793, t- LXV, p. 489); — men
tion honorable et insertion au Bulletin (ibid.). 

PRUD'HOMME, editeur des « Revolutions de 
Paris ». Fait hommage d'une carte generale 
de la Republique frangaise en 84 departements 
et de 84 cartes des departements (4 janvier 
1793, 1 LVI, p. 187). 

PRUD'HOMME, ex-depute de 1'Aisne a l'as
semblee legislative. Ecrit au sujet des papiers 
decouverts aux Tuileries (t. LIV, p. 339). 

PRUMAIN (CITOYENNE). Presente une petition 
relative a une usurpation (13 juin 1793, 
t. LXVI, p. 464); — renvoi au comite d'alie-
nation (ibid.). 

PRUNELET, capitaine au 8e bataillon d'in-
fanterie. Fait un don patriotique (20 juillet 
1793, t. LXIX, p. 231); — mention honorable 
et insertion au Bulletin (ibid.). 



PRU _ , 

PRUNELLE DE LLERE, depute de l'ls^re. — 
Son opinion sur le jugement de 

Louis XVI (t. LIV, p. 309 et suiy.). —1793. 
Suite de son opinion sur le jugement de 
Louis XYI (t. LVI, p. 529 et suiv.).— Vote oui 
dans le scrutin par appel nominal sur cette 
question : « Louis Capet est-il coupable de 
conspiration contre la liberte publique et 
d'attentats contre la surety g6nerale de 
l'Etat? » (t. LVII, p. 64 et 104). — Vote non 
dans le scrutin par appel nominal sur cette 
question : « Le jugement de la Convention 
rationale contre Louis Capet sera-t-il soumis 
a la ratification du peuple? »(p. 76 et 112). 
Vote pour le bannissement, sous peine de mort, 
•dans le scrutin par appel nominal sur cette 
question : « Quelle peine sera infligee a Louis ? » 
et motive son opinion (p. 348 et 423). — Ma-
lade lors du scrutin par appel nominal sur la 
question de savoir s'il sera sursis a 1'execution 
•du jugement rendu contre Louis Capet (p. 460 
«t 475). — Commissaire pour assister a la lev6e 
des scellds apposes sur les ci-devant maisons 
Toyales (t. LIX, p. 149). — Vote non dans le 
scrutin par appel nominal sur cette question : 
« Y a-t-il lieu & accusation contre Marat, mem
bre de la Convention nationale? » (t. LXII, 
p. 59 et 72). S est abstenu dans le scrutin 
par appel nominal sur cette question : « Le 
decret qui a cass6 la commission des Douze 
sera-t-il rapporte? »(t. LXV, p. 537). — Donne 
lecture d'un projet de decret tendant a l'eta-
blissement d'un tribunal de conscience publi-
*que (t. LXVI, p. 583 et suiv.). — Membre du 
comite d'instruction publique (t. LXVII, 
p. 553). — Suppliant au comite d'alienation 
tt. L XVIII, p. 24). — Membre du comite des 
ponts et chauss6es (t. LXIX, p. 549). 

PRUSSE (ROYAUME DE). Declaration du conseil 
executif qu'il n'entrera en negotiation avec 
le roi de Prusse qu'apres que les troupes prus-
siennes auront 6vacu6 le territoire frangais 
(26 septembre 1792, t. LII, p. 165). — Retit 
des ouvertures de negotiations faites, au nom 
du roi de Prusse, au general Dumouriez (1er oc
tobre, p. 127 etsuiv.). — R6ponse de Dumou
riez (20 octobre, p. 280 et suiv.). — Le ministre 
de la guerre transmet un cartel d'6change 
de prisonniers convenu entre Dumouriez et 
le roi de Prusse (31 mars 1793, t. LXI, p. 8); — 

[ renvoi au comity de la guerre (ibid.). 

PRUSSIENS. On annonce leur retraite et le 
mauvais etat de leurs armies (2 octobre 1792, 
t. LII, p. 276 et suiv.), (p. 280 et suiv.), (3 oc
tobre, p. 292 et suiv.). 

Voir Deserteurs prussiens. — Bethel (affaire 
de). 

3 — PUI 

PUBLICISTE DE LA REPUBLIQUE (JOUR
NAL DE). Voir Marat. 

PUCEMANGE, ville du duch.6 de Luxembourg. 
Les habitants temoignent le d^sir d'etre adop
ts par la R6publique fran^aise (18 novembre 
1792, t. LIII, p. 459). 

PUICELEY (COMMUNE DE), departement du 
Tarn. La municipality fait un don patriotique 
(24 juillet 1793, t. LXIX, p. 425 et suiv.); — 
mention honorable et insertion au Bulletin 
(ibid.). 

PUINES DE DROIT ECRIT. Adresse relative 
a l'6galite des successions (2 mars 1793, 
t. LIX, p. 527); — renvoi au comite de legis
lation (ibid.). 

PUISAYE (CI-DEVANT MARQUIS DE), ancien 
membre de 1'AssembMe constituante. Duroy 
demande le decret d'accusation contre lui 
(26 juin 1793, t. LXVII, p. 511); — renvoi au 
comity de Salut public (ibid. p. 512). 

PUISAYE (JOSEPH), general. On annonce que 
la societ6 populaire d'Alen^on a bruie sa 
proclamation aux citoyens du departement 
de l'Orne (10 juillet 1793, t. LXVIII, p. 503). 

PUISAYE dit LA COUDRAYE. Duroy de
mande le decret d'accusation contre lui 
(26 juin 1793, t. LXVII, p. 511); — renvoi au 
comit6 de Salut public {ibid. p. 512). 

PUISEAUX (CANTON DE), departement du 
Loiret. L'assemblee primaire accepte la Cons
titution et adhere aux journees des 31 mai, 
ler et 2 juin (26 juillet 1793, t. LXIX, p. 525); 
— mention honorable et insertion au Bulletin 
(ibid.). 

PUISSANCES ETRANGERES. Seront respon-
sables de toute violation du droit des gens 
commise par les emigres (9 octobre 1792, 
t. LII, p. 439). — Declaration que la Conven
tion ne s'immiscera en aucune manitie dans 
leur gouvernement et decret portant la peine 
de mort contre quiconque proposerait de 
negocier avec celles qui n'auraient pas reconnu 
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l'ind6pendance de la nation fran£aise (13 avril 
1793, t. LXII, p. 3). — D6cret relatif 4 la mise 
sous s6questre des biens situ6s en France ap-
partenant aux puissances avec lesquelles la 
Rtpublique est en guerre (9 mai 1793, t. LXIV, 
p. 353). — Rapport par Bar^re sur la conju
ration dont elles ont enveloppe la R^publique 
franpaise (1« aoilt 1793, t. LXX, p. 90 et 
suiv.); — dtcrets (ibid. p. 107 et suiv.). 

Voir Agents des Puissances Etrangdres. 

PULLY, mar6chal de camp, puis g6n6ral de di
vision, commandant le corps des Yosges. 
Accusations port6es contre lui (30 decembre 
1792, t. LVI, p. 70); — renvoi au comit.6 de 
la guerre (ibid.). — Demande une interpre
tation de la loi qui porte que la solde des 
militaires ne sera pas soumise a la contribu
tion mobiliere (4 mars 1793, t. LIX, p. 587); 
— renvoi au comit6 de la guerre (ibid.). — 
Fait un don patriotique (30 mars 1793, t. LX, 
p. 721). — Annonce un don patriotique du 
citoyen Nebel (11 juillet 1793, t. LXVIII, 
p. 531). 

PUTANGES (CANTON DE), d6partement de 
l'Orne. Accepte la Constitution a l'unanimit6 
(30 juillet 1793, t. LXX, p. 8); — insertion 
au Bulletin (ibid. p. 10). 

PTJTAUD, m6decin. Sa lettre a Louis Capet 
(16 d6cembre 1792, t. LV, p. 78). 

PUTHOD, adjudant g£n6ral. 

Voir Prethod. 

PUTTELANGrE (CANTON DE), dtpartement de 
la Moselle. Accepte la Constitution a l'una-
nimit6 (30 juillet 1793, t. LXX, p. 7); — in
sertion au Bulletin (ibid. p. 10). 

PUY (COMMUNE ET CANTON DU), d6partement 
de la Haute-Loire. Lettre du ministre de 
l'int6rieur relative a l'etat des maisons de 
justice et d'arret (18 fevrier 1793, t. LVIII, 
p. 701). — Adresse de la Soci6t6 populaire 
relative au jugement de Louis Capet (13 mars 

1793, t. LX, p. 155). — Les administrateurs 
de YCEuvre du bouillon des pauvres deman-
dent des secours (17 mars 1793, t. LX, p. 587); 
— renvoi au comite de secours publics (ibid.). 
— Compte rendu de troubles (6 avril 1793, 
t. LXI, p. 367). — Les habitants demandent 
que toutes les villes ou il y a des marches, 
soient autoris6es a faire construire une halle 
au bl6 (14 avril 1793, t. LXII, p. 98). — La 
Society populaire envoie une adresse de de-
vouement (16 avril, p. 169). — D6cret auto-
risant le ministre de l'interieur a payer une 
somme de 6,730 livres aux administrateurs 
de YCEuvre du bouillon des pauvres (9 mai 
1793, t. LXIV, p. 353). — Les autoritts cons
titutes de la commune rendent compte des 
troubles du d6partement de la Loz6re (7 juin 
1793, t. LXVI, p. 120). — La Societe populaire 
accepte la Constitution (27 juillet 1793, 
t. LXIX, p. 574); — insertion au Bulletin 
(ibid. p. 575). — L'assemblee primaire du 
canton accepte la Constitution (28 juillet, 
p. 606); — mention honorable, insertion au 
Bulletin et renvoi a la commission des Six 
(ibid. p. 607). — La commune accepte la 
Constitution (4 aout 1793, t. LXX, p. 205); 
— insertion au Bulletin (ibid.). 

PUY-DE-DOME (DEPARTEMENT DU). Don pa
triotique des gendarmes (8 novembre 1792, 
t. LIII, p. 333). — On annonce qu'une f§te 
funebre a ete c61ebr£e en l'honneur de Michel 
Lepeletier (17 fevrier 1793, t. LVIII, p. 638). 
— Adresse des tyrannicides du deuxieme 
bataillon de volontaires nationaux relative 
au jugement de Louis Capet (23 f6vrier 1793, 
t. LIX, p. 94). — Le d6partement reclame 
une somme de 86 livres 19 sous pour frais de 
triage et de brulement des titres de noblesse 
(23 mars 1793, t. LX, p. 466); — ordre du jour 
(ibid.). — Serment et don patriotique du 
ler bataillon de voloiltaires nationaux (14 avril 
1793, t. LXII, p. 97); — Les administrateurs 
posent une question au sujet des baux a 
ferme des biens de 1'ordre de Malte (11 mai 
1793, t. LXIV, p. 534); — renvoi au comity 
des domaines (ibid.). — Les administrateurs 
annoncent qu'on a d6cid6 une levee de 
4,000 hommes et d'une somme de 5 millions 
(22 mai 1793, t. LXV, p. 173); — mention ho
norable et insertion au Bulletin (ibid.). — 
Mention honorable du zele des administra
teurs (7 juin 1793, t. LXVI, p. 141). — Dtcret 
portant que le dtpartement a bien merits de 
la patrie (8 juin, p. 165). — D6cret portant 
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que la garde nationale a bien nitrite de la 
patrie (19 juin, p. 719). — La Soci6te popu-
laire de Clermont-Ferrand denonce l'adresse 
des administrateurs relative aux journees des 
31 mai et 2 juin (ler juillet 1793, t. LXVIII, 
P- 2); — renvoi au comite de Salut public 
{ibid. p. 3). — Les administrateurs annon-
cent la reception de l'Acte constitutionnel et 
sa proclamation dans tout le departement 
(15 juillet 1793, t. LXIX, p. 9); — mention 
honorable, insertion au Bulletin et renvoi a la 
commission des Six (ibid.). 

PUYLAURENS (COMMUNE DE). La societe 
republicaine feiicite la Convention des jour
nees des 31 mai, 1 et 2 juin et lui demande 
de poursuivre les fauteurs du federalisme 
(11 juillet 1793, t. LXVIII, p. 523); — men
tion honorable et insertion au Bulletin (ibid.). 

PUYSAYE, lieutenant-colonel. Fait un don 
patriotique (14 octobre 1792, t. Ill, p. 491). 

PYRENEES (BASSES-) (DEPARTEMENT DES). 
Les administrateurs transmettent une lettre 
du citoyen Bourgoing (22 octobre 1792, t. Ill, 
p. 622). — Adresses d'adhesion des adminis
trateurs (23 octobre, p. 628) (29 octobre 1792, 
t. LIII, p. 29). — Le conseil general demeurera 
en permanence (6 janvier 1793, t. LVI, p. 243). 
— Arrete des administrateurs relatif a la 
reunion de la maison des ci-devant capucins 
de Bayonne a l'hopital (24 f^vrier 1793, t. LIX 
p. 138 et suiv.). — Les administrateurs annon-
cent qu'on vient d'expulser d'Espagne tous 
les Frangais qui ont des sentiments republi-
cains (13 mars 1793, t. LX, p. 152). — Le 
president du departement demande un ac-
croissement du nombre des soldats charges 
de la defense des frontieres (19 juillet 1793, 
t. LXIX, p. 160). 

PYKENEES (HAUTES-) (DEPARTEMENT DES). 

— Le conseil general demeurera en permanence 
(6 janvier 1793, fc. LVI, p. 243).— Le depar
tement demande la separation du hameau 
de l'Espone de la commune de Bagneres 
et son erection en municipality (30 janvier 
1793, t. LVIII, p. 28). — Decret approuvant 
1'arrete des administrateurs relatif a. la for
mation de six nouvelles brigades de gendar
merie nationale (26 avril 1793, t. LXIII, 
p. 404). — Compte rendu de la conduite des 

PYRENEES (HAUTES-) {Departement des} 
{suite). 

volontaires nationaux (2 mai 1793, t. LXIV, 
p. 16); — mention honorable (ibid.). — 
Mention honorable du civisme des citoyens 
(11 mai, p. 554). — Le procureur general syn
dic demande l'approbation d'un arrete'rela-
tif 4 l'etablissement d'une fonderie de canons 
dans la ville de Tarbes (23 mai 1793, t. LXV, 
p. 211). — L'un des departements qui doi-
vent fournir les j ures pres le tribunal cri-
minel extraordinaire (27 mai, p. 367). — 
Le ler bataillon de volontaires nationaux 
remercie la Convention de la Constitution 
populaire qu elle a soumise a la sanction de& 
Franjais (26 juillet 1793, t. LXIX, p. 532 et 
suiv.); — mention honorable et insertion au 
Bulletin {ibid. p. 533). — Les administrateurs 
demandent que les blocs de marbre apparte-
nant a la nation qui existent dans les districts 
ou ils se deteriorent soient vendus (9 aout 
1793, t. LXX, p. 536); — renvoi aux comit6s 
de commerce et d'instruction publique (ibid.). 

PYRENEES-ORIENTALES (DEPARTEBIENT 
DES). Les administrateurs presentent des ob
servations sur la defense des frontieres (7 oc
tobre 1792, t. LII, p. 387). — Demande rela
tive a une imposition extraordinaire de 
22,000 livres (21 novembre 1792, t. LIII, 
p. 497). — Petition relative aux hopitaux 
(27 novembre, p. 605). — Le directoire an-
nonce l'arrestation de Lajard (7 decembre 
1792, t. LIV, p. 402). — Le conseil general 
demeurera en permanence (6 janvier 1793, 
t. LVI, p. 243). — Renvoi aux comites d'agri
culture et des finances rcunis d'une demande 
relative a une imposition extraordinaire 
(10 janvier, p. 708). — Arrete defendant 1'ex
portation des bestiaux {ibid. p. 709). — De-
cret relatif a une perte eprouvee par le departe
ment sur des grains achetes en 1792 (ler fe-
vrier 1793, i LVIII, p. 109). — Des citoyens 
se plaignent de la negligence dans les appro -
visionnements sur les cotes d'Espagne et 
font part du zele patriotique des habitants 
du departement (20 mars 1793, t. LX, p. 342). 
— Le procureur general syndic demande que 
la commune de Montlouis soit autorisee a 
prendre le nom de Mont-Libre (3 avril 1793, 
t. LXI, p. 113). — Le conseil general en-
voie un projet d'ouverture d'un canal qui 
s'unirait a celui des deux mers (25 avril 1793, 
t. LXIII, p. 307); — renvoi aux comit6s d'.agri
culture et de commerce reunis (ibid.). — 
Lettre des commissaires de la Convention sur 
la situation du departement (26 avril, p. 363 
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PYRENEES-ORIENTALES (Departement des) 
(suite). 

et suiv.). — Le direetoire transmet un arrets 
contenant diverses mesures de Salut public 
(9 mai 1793, t. LXIV, p. 344). — Compte rendu 
du mauvais 6tat de defense du d6partement 
(18 mai 1793, t. LXV, p. 30). — D6cret enjoi-
gnant au ministre de la guerre d'envoyer trois 
compagnies de canonniers de Paris dans ce 
departement (3 juin 1793, t. LXVI, p. 13). — 
Le procureur general syndic se plaint de ce 
que le ministre garde le plus grand silence sur 
toutes les demandes qu'il lui a faites et donne 
le detail des 6v6nements arrives sur le theatre 

PYRENEES-ORIENTALES (Departement des 
(suite). 

de la guerre (7 juin, p. 120 et suiv.); — renvoi 
au comite de Salut public {ibid. p. 121). — 
Le procureur general syndic demande des 
secours pour defendre Perpignan (6 juillet 
1793, t. LXVIII, p. 336). 

PYROT, ex-legislateur. Rapport sur son affaire 
(22 janvier 1793, t. LVII, p. 543); — projet de 
ddcret (ibid. p. 546). — II n'y a pas lieu a ac
cusation contre lui (4 fevrier 1793, t. LVIII, 
p. 191). 
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QUAKERS (SOCIETY DE). — Voir Chcimbord 
(Chateau de). 

QUANTIN, maire de la commune d'Ernee, 
departement de la Mayenne. Proteste du 
devouement de ses concitoyens a la Re-
publique et a la Convention (19 juillet 1793, 
t. LXIX, p. 168 et suiv.). 

QUARANTAINE. Le> ministre de la guerre 
demande une loi contre ceux qui ne veulent 
pas se soumettre a la quarantaine (23 ipai 
1793, t. LXV, p. 214); — renvoi au comite 
de marine (ibid.). 

QUARRE-LES-TOMBES (CANTON DE), de
partement de l'Yonne. Accepte la Constitu
tion (2 aout 1793, t. LXX, p. 123); — inser
tion au Bulletin et au proces-verbal (ibid. 
p. 124). 

QUARTE (COMMUNE DE LA), departement de 
la Haute-Saone. Accepte la Constitution 
(2 aout 1793, t. LXX, p. 123); — insertion 
au Bulletin et au proces-verbal (ibid. 
p. 124). 

QUARTIERS D'HIVER DE L'ARMEE. 
Proposition de Breard relative aux quar-
tiers d'hiver des armees (24 decembre 1792, 
t. LV, p. 377 et suiv.); — renvoi au comite 
de la guerre (ibid. p. 381). 

QUATRE-NATIONS (COLLEGE DES). — Voir 
College des Quatre-Natidns. 

QUATRE-NATIONS (SECTION DES). — Voir 
Paris, § 19, Sections individuelles par or-
dre alphabetique. 

QUATRE-SOLS (PIERRE-FRANCOIS). Fait des 
dons patriotiques (12 novembre 1792, t. LIII, 
p. 367), (18 novembre, p. 468). 

QUATREMARRE (COMMUNE DE), departe
ment de l'Eure. Felicite la Convention de 
tout le bien qu'ell© a fait depuis l'expulsion 
des intrigants et l'achevement de la Consti
tution (14 juillet 1793, t. LXVIII, p. 701); 
— mention honorable, insertion au Bulle
tin et renvoi a la commission des Six 
(ibid.). 

QUEINNEC, depute du Finistere. — 1793. — 
Vote oui dans le scrutin par appel nominal 
sur cette question : « Louis Capet est-il 
coup able de conspiration contre la liberte 
publique et d'attentats contre la surete ge-
nerale de l'Etat? » (t. LVII, p. 74 et 104). 
— Vote oui dans le scrutin par appel 
nominal sur cette question : « Le jugement 
de la Convention nationale contre Louis 
Capet sera-t-il soumis a la ratification du 
peuple? » (p. 98 et 108).— Vote pour la 
detention pendant la guerre et pour le 
bannissement a la paix dans le scrutin par 
appel nominal sur cette question : « Quelle 
peine sera infligee a Louis 1 » et motive son 
opinion (p. 407 et 421). -— Vote oui dans 
le scrutin par appel nominal sur la ques
tion de savoir s'il sera sursis a l'executicn 
du jugement rendu contre Louis Capet 
(p. 467 et 471). — Obtient un conge (t. LXI, 
p. 112). — Vote oui dans le scrutin par 
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QUEINNEC (suite\ 

appel nominal sur cette question : « Y 
a-t-il lieu a accusation contre Marat, mem-
bre de la Convention nationale? » (t. LXII, 
p. 56 et 71). — Vote oui dans le scrutin par 
nominal sur cette question : « Le decret 
qui a casse la commission des Douze sera-
t-il rapporte 1 » (t. LXV, p. 534). 

QUEND (COMMUNE DE). Reclame des biens 
communaux qui lui ont ete injustement 
ravis (14 avril 1793, t. LXII, p. 98); — ren
voi au comite des domaines (ibid.). 

QUENITEAU. — Voir Quetineau. 

QUENTIN, ci-devant secretaire de Dumou-
riez. Sera traduit devant le tribunal crimi-
nel extraordinaire (9 avril 1793, t. LXI, 
p. 500). 

QUENU, eleve en chirurgie des hopitaux mi-
litaires de Saint-Denis. Fait un don pa-
triotique (10 mars 1793, t. LX, p. 45). 

QUERELLES, marechal de camp. Fait un 
don patriotique (7 novembre 1792, t. LIII, 
p. 284). 

QUERRIEU (COMMUNE DE), departement de 
la Somme. Accepte la Constitution (31 juil-
let 1793, t. LXX, p. 35); — mention honora
ble, insertion au Bulletin et renvoi a la 
commission des Six (ibid, et p. suiv.). 

QUESNOY (COMMUNE, CANTON ET DISTRICT DU), 
departement du Nord. Petition des hospi-
talieres qui reclament la faculte de recevoir 
leurs fermages en nature (8 mars 1793, 
t. LIX, p. 699); — renvoi au comite des 
finances (ibid.). — Etat des ecclesiastiques 
insermentes (11 mars 1793, t. LX, p. 81). 
— Commissaires de la Convention envoyes 
dans cette place (23 avril 1793, t. LXIII, 
p. 148). — II y sera etabli un adjudant 
de place en temps de guerre (22 mai 1793, 
t. LXV, p. 177). — Les administrateurs 
du district adherent a la Constitution 
(15 juillet 1793, t. LXIX, p. 9); — mention 
honorable, insertion au Bulletin et renvoi 
a la commission des Six (ibid.). — Compte 
rendu de l'aceeptation de l'Acte constitu-
tionnel (19 juillet, p. 178); — mention ho
norable, insertion au Bulletin et renvoi au 

QUESNOY (suite). 

comite de Salut public (ibid.). — Decret 
autorisant le conseil general du district a 
commettre un citoyen pour remplir provi-
soirement les fonctions du ministere public 
aupres de l'administration de la foret de 
Mormal (20 juillet, p. 249). — Le canton 
accepte la Constitution a l'unanimite 
(30 juillet 1793, t. LXX, p. 9) ; — insertion 
au Bulletin (ibid. p. 10). 

QUET (PIERRE), journalier, arrete a la suite 
des attroupements de Montpellier. Son in-
terrogatoire (27 avril 1793, t. LXIII, p. 478 
et suiv.). 

QUETINEAU ou QUENITEAU, aide de 
camp de Dumouriez. Denonciation contre 
lui (16 avril 1793, t. LXII, p. 170 et suiv.); 
— renvoi au comite de Salut public (ibid. 
p. 171). — Demande des forces (7 mai 1793, 

LXIV, p. 277). — Est accuse de trahison 
(11 mai, p. 547). — Decret chargeant les 
commissaires pres les departements revoltes 
de prendre des renseignements sur sa con-
duite dans l'affaire de Thouars (ibid. 
p. 544). — On annonce son arrestation 
(13 mai, p. 646). — Lettre de Carra par 
laquelle il informe la Convention que ce 
general ne lui paraxt pas aussi coupable 
qu'on l'avait cru d'abord (15 mai, p. 684); 
— renvoi au comite de Salut public (ibid.). 
— Envoi d'un proces-verbal dresse relative-
ment a lui par les commissaires du depar
tement d'lndre^et-Loire (18 mai 1793, 
t. LXV, p. 30). — Renvoi au comite de 
Salut public de pieces le concernant, adres-
sees par les commissaires de la Convention 
a l'armee des cotes de La Rochelle (20 mai, 
p. 115). — Les commissaires dans les depar
tements de la Charente et de la Charente-
Inferieure s'etonnent de l'eloge qui a ete 
fait de lui par Carra (30 mai, p. 587); — 
renvoi au comite de Salut public (ibid. 
p. 588). — Santerre annonce son arresta
tion (21 juin 1793, t. LXVII, p. 45); — la 
Convention decrete qu'il sera garde chez 
lui par un gendarme (ibid.). 

QUETON (NOEL), droguiste, arrete a la suite 
des attroupements de Montpellier. Son 
interrogatoire (27 avril 1793, t. LXIII, 
p. 471 et suiv.). 

QUIBEL, capitaine du navire VAfricain. II 
lui est accorde une indemnite (8 mars 1793, 
t. ^.IX, p. 708). 
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QUILLAN (COMMUNE ET CANTON DE), departe-
ment de l'Aude. Adresse d'adhesion des 
membres du conseil general (15 octobre 1792, 
t. LII, p. 519). — Le canton accepte la 
Constitution (2 aout 1793, t. LXX, p. 123) ; 
— insertion au Bulletin et au proces-verbal 
(ibid. p. 124). 

QUILLARD, commissaire de police de la sec
tion du Theatre-FranQais, dite de Mar
seille. Demand© a la Convention l'autorisa-
tion de decerner un mandat d'amener con-
tre Barbaroux (t. LIX, p. 127). 

QUILLEBEUF (CANTON DE), departement de 
I'Eure. L'assemblee primaire accepte la 
Constitution (27 juillet 1793, t. LXIX, 
p. 574); — insertion au Bulletin (ibid. 
p. 575). 

QUILLEBOEUF (DE). Mention honorable de 
sa conduite aux lies du Vent (16 juin 1793, 
t. LXVI, p. 569). 

QU1MBEL, administrates du departement 
de I'Eure. Decret ordonnant sa mise en etat 
d'arrestation et sa comparution a la barre 
de la Convention (13 juin 1793, t. LXVI, 
p. 484). — Desavoue l'adhesion qu'il avait 
donnee aux arretes du departement de 
I'Eure et demande sa mise en liberte (25 juin 
1793, t. LXVII, p. 463); — la Convention 
lui accorde provisoirement la liberte et le 
renvoie au comite de Surete generale (ibid. 
p. 464). — (Voir 1 'Erratum, au t. LXVII, 
p. 785.) — Decret lui permettant de rentrer 
dans ses foyers (2 juillet 1793, t. LXVIII, 
p. 71). 

QUIMPER (COMMUNE, CANTON ET DISTRICT 
DE), departement du Finistere. Adresse 
d'adhesion des citoyens (2 decembre 1792, 
t. LIV, p. 50). — Adresse relative au ju-
gement de Louis XVI (31 decembre 1792, 
t. LVI, p. 103). — Mention honorable du 
zele des citoyens (5 mai 1793, t. LXIV, 
p. 129). — On annonce l'arrestation du pro-
cureur syndic du district a Aufreville-Ba-
seuil (ler juillet 1793, t. LXVIII, p. 26). — 
Adresse des citoyens demandant a la Con
vention de suspendre le decret contre les 
administrateurs du departement du Finis
tere (ler aout 1793; t. LXX, p. 63) ; — ren
voi au comite de Surete generale (ibid.). — 

QUIMPER (suite). 

Le canton adhere aux journees des 31 mai, 
ler et 2 juin et accepte la Constitution 
(4 aout, p. 202) ; — insertion au Bulletin 
et au proces-verbal (ibid. p. 203). 

QUIMPER (PORT DE). Envoi d'un etat de 
situation des gens de mer et ouvriers (5 mai 
1793, t. LXIV, p. 129). 

QUIMPERLE (CANTON ET DISTRICT DE), de
partement du Finistere. Le procureur syn
dic annonce la decouverte d'une fabrica
tion de faux assignats (19 avril 1793, 
t. LXII, p. 700 et suiv.). — Mention hono
rable du zele des citoyens (5 mai 1793, 
t. LXIV, p. 129). -r- On annonce que le ci-
toyen Guillou, procureur syndic du district 
de Quimperle, a fait arr&ter des fabrica
teurs de faux assignats (16 mai, p. 706) ; 
— mention honorable de sa conduite et ren
voi au comite des finances (ibid.). — II est 
alloue une somme de 2,000 livres a deux 
citoyens de ce district pour recompense d'a-
voir denonce des fabricateurs de faux assi
gnats (25 juin 1793, t. LXVII, p. 452). — 
Le canton adhere aux journees des 31 mai 
et jours suivants et accepte la Constitution 
(4 aout 1793, t. LXX, p. 201) ; — insertion 
au Bulletin et au proces-verbal (ibid. 
p. 203). 

QUINAY, commissaire du Conseil executif 
a Brest. Decret ordonnant sa mise en li
berte et son renvoi au comite de Surete 
generale (19 juillet 1793, t. LXIX, p. 190). 

QUINCY-SUR-ARMENQOIsr (COMMUNE DE), 
departement de la Cote-d'Or. Le oonseil 
general de la commune annonce la forma-
mation d'un comite de surveillance et en-
voie un don patriotique (21 mai 1793, 
t. LXV, p. 132 et suiv.) ; — mention hono
rable et insertion au Bulletin (ibid. p. 133). 

QUIIsETTE, depute de l'Aisne. — 1792. — 
Parle sur la conservation provisoire des 
autorites existantes (t. LII, p. 72), — sur 
l'abolition de la royaute (p. 73), — sur le 
mode de repartition des secours (p 396). — 
Suppleant au comite des finances (p. 438). 
— Parle sur la conduite des administra-
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QUINGEY (suite;. 

teurs du district d'Etain (p. 458). — Mem
bre du comite d'instruction publique 
p. 480). — Parle sur une denonciation con
tre Marat (p. 605). — Remet un don patrio-
tique (t. LIV, p. 57). — Parle sur le juge-
gement de Louis XVI (p. 399 et suiv.). — 
Ses observations sur le jugement de 
Louis XYI (p. 401 et suiv.). — Parle sur le 
mode de jugement de Louis XVI (t. LV, 
p. 65). — Propose de faire reimprimer et 
distribuer le rapport sur l'instruction pu
blique fait par Condorcet a l'Assemblee 
legislative (p. 195). — Parle sur le jugement 
de Louis XVI (p. 640). — 1793. — Son opi
nion, non prononcee, sur le jugement de 
Louis Capet (t. LVI, p. 531 et suiv.). — 
— Parle sur le jugement de Louis XVI 
(t. LVII, p. 54). — Vote oui dans le scru-
tin par appel nominal sur cette question : 
« Louis Capet est-il coupable de conspira
tion contre la liberte publique et d'atten-
tats contre la surety generale de TEtat? » 
(p. 70 et 104). —Vote non dans le scrutin 
par appel nominal sur cette question : « Le 
jugement de la Convention nationale con
tre Louis Capet sera-t-il soumis a la rati
fication du peuple? » et motive son opinion 
{p. 90 et 112). — Vote pour la mort dans le 
scrutin par appel nominal sur cette ques
tion : « Quelle peine sera infligee a Louis ? » 
et motive son opinion (p. 383 et 419). — 
Vote non dans le scrutin par appel nomi
nal sur la question de savoir s'il sera sur-

;sis a l'execution du jugement rendu contre 
Louis Capet (p. 464 et 474). — Parle sur 
le renouvellement du comite de surveil
lance (p. 530). — Suppleant au comite de 
Surete generale (p. 547). — Parle sur les 
travaux a faire pour preserver le marais 
de Dol (t. LIX, p.. 139). — Demande la 
formation d'un comite charge de surveil-
ler le Conseil executif (t. LX, p. 442). — 
Membre de la commission de salut public 
(p. 581). — Oommissaire a l'armee du Nord 
(p. 708). — Son arrestation par Dumouriez 
(t. LXI, p. 268). — Prisonnier des Autri-
chiens lors du scrutin par appel nominal 
sur cette question : « Y a-t-il lieu a accu
sation contre Marat, membre de la Con
vention nationale? » (t. LXII, p. 46 tet 75). 
— Prisonnier des Autrichiens lors du scru
tin par appel nominal sur cette question : 
<c Le decret qui a casse la commission des 
Douze sera-t-il rapporte? » (t. LXV, p. 539). 

QULNGEY (COMMUNE, CANTON ET DISTRICT 
DE), departement du Doubs. La Societe re-

publicaine fait des dons patriotiques 
(13 juillet 1793, t. LXVIII, p. 646) ; — men
tion honorable et insertion au Bulletin 
(ibid.). — Les administrateurs du dis
trict adherent aux decrets, notamment 
a ceux des 31 mai, ler et 2 juin (19 juil
let 1793, t. LXIX, p. 162 et suiv.) ; — ren
voi au comite de Salut public, mention 
honorable et insertion au Bulletin (ibid. 
p. 163). La Society populaire adhere aux 
journees des 31 mai, ler et 2 juin et accepte 
la Constitution (20 juillet, p. 215) ; — in
sertion au Bulletin et renvoi a la commis
sion des Six (ibid.). — L'assemblee pri-
maire du canton accepte la Constitution 
(22 juillet, p. 311) ; — insertion au Bulletin 
et renvoi a la commission des Six (ibid.). 

QUINIER (pere). Directeur principal des 
hopitaux militaires de Saint-Denis. Fait 
un don patriotique (10 mars 1793, t. LX 
p. 46). 

QUIINIER (fils), commis aux ecritures des 
hopitaux militaires de Saint-Denis. Fait 
un don patriotique (10 mars 1793, t. LX 
p. 46). 

QUINQUET (VEUVE VICTOIEE-JULIENNE). 
Demande qu'il ne lui soit rien retenu sur sa 
pension (2 fevrier 1793, t. LVIII, p. 161). 

Rapport par Jard-Panvillier sur sa pe
tition (24 juillet 1793, t. LXIX, p. 451) ; — 
projet de decret (ibid.); — adoption 
(ibid.). 

QUESTTLN" (CANTON DE), departement des 
Cotes-du-Nord. Adhere aux journees des 
31 mai, ler et 2 juin et accepte la Consti
tution (4 aout 1793, t. LXX, p. 202) ; — 
insertion au Bulletin et au proces-verbal 
(ibid. p. 203). 

QUINZE-VINGTS (HOSPICE DES). La sec
tion des Quinze-Vingts demande le rapport 
sur son organisation (4 novembre 1792, 
t. LIII, p. 138). — On denonce les malver
sations de l'administration (ibid. p. 142). 
—1 Rapport a faire sur l'administration 



QUI 

QUINZE-VINGTS (suite). 

— 404 — QUI 

QUINZE-VINGTS (suite\ 

de la maison (25 novembre, p. 591). — 
On demande que la Convention ne pro-
nonce pas immediatement sur l'administra-
tion de cet etablissement (30 decembre 1792, 
t. LVI, p. 64). — Observations de Louis Le-
gendre, FauchetetThuriotfifo'^. etp. suiv.); 
— la Convention decrete qu'il sera sursis 
pendant quinze jours au rapport relatif 
aux Quinze-Vingts et ordonne au comite des 
secours d'envoyer dans cet hospice trois 
commissaires pris dans son sein (ibid. 
p. 65). — Petition des aspirants aux places 
de la maison (27 janvier 1793, t. LVII, 
p. 713). — Rapport par Beauvais sur cet 
etablissement (31 janvier 1793, t. LVIII, 
p. 89 et suiv.) ; — decret (ibid. p. 90). — 
Rapport par Saint-Martin (Ardeche) sur 
la suppression de cette maison (4 fevrier, 
p. 206 et suiv.) ; — projet de decret (ibid, 
p. 212 et suiv.) ; — la Convention adopte 
la question prealable sur ce projet de de
cret et renvoie au comite des secours pu
blics pour lui presenter un mode d'orga-
nisation de l'etablissement (ibid. p. 213). 
— Petition demandant la levee des scelles 
apposes dans cettemaison (11 fevrier, p. 447); 
—• renvoi au comite des secours (ibid.). — 
Reclamation des aveugles contre le despo
tism© de l'administrateur (17fevrier, p. 654). 
— Rapport par Saint-Martin (Ardeche) 
sur l'administration et l'etablissement de 
l'hopital (20 fevrier 1793, t. LIX, p. 35 
et suiv.) ; — projet de decret (ibid. p. 36). 
— Plaintes contre les administrateurs de 
l'hopital (24 fevrier, p. 149) ; — renvoi au 
comite des secours (ibid.). — Don patrio-
tique des jeunes aveugles de l'etablissement 
national (24 mars 1793, t. LX, p. 521). — 
Petition des aveugles aspirants aux Quinze-
Vingts (ibid. p. 524). — Decret mettant a 
l'ordre du jour le rapport sur cette mai
son (13 mars 1793, t. LX, p. 153). — Des 
commissaires de la majorite des sections de 
Paris demandent un rapport a jour fixe 
sur l'organisation de la maison des Quinze-
Vingts (17 mars, p. 263) ; — renvoi au co
mite des secours publics (ibid.). — Decret 
relatif au versement d'une somme de 
40,000 livres pour les besoins de cet eta
blissement (28 mars, p. 642). •— Decret or-
donnant au pouvoir executif de fournir a 
la Convention les renseignements propres 
a la mettre en etat de prononcer definitive-
ment sur les demandes des aveugles aspi
rants a l'hopital des Quinze-Vingts (ler mai 
1793, t. LXIII, p. 666). — Decret relatif au 
paiement des rentes, pensions et autres be

soins de cet etablissement (21 juin 1793, 
t. LXVII, p. 41). — Decret autorisant le 
directoire du departement de Paris a faire 
proceder a la levee des scelles apposes sur 
les papiers de la maison et a retirer les 
registres de ladite maison (9 juillet 1793, 
t. LXVIII, p. 487). — Les aveugles des 
Quinze-Vingts demandent a la Convention 
de prendre leur sort en pitie (21 juillet 
1793, t. LXIX, p. 285) ; — la Convention 
decrete que le rapport sur l'administration 
des Quinze-Vingts sera fait a la seance du 
lendemain (ibid. p. 286). — Discussion 
du rapport de Saint-Martin sur l'adminis
tration et l'etablissement de l'hopital des 
Quinze-Vingts (22 juillet, p. 330 et suiv.) ; 
— adoption (ibid. p. 331). — Texte definitif 
du decret (ibid, et p. suiv.). 

QUINZE-VINGTS (SECTION DES). — Voir 
Paris, § 19, Sections individuelles par or-
dre alphabetique. 

QUIQUERET (JEAN- BAPTISTE), ouvrier 
charpentier. Fait un don patriotique 
(25 mars 1793, t. LX, p. 533). 

QUIRIU (CANTON DE), departement de la 
Meurthe. L'assemblee primaire adhere aux 
journees des 31 mai, ler et 2 juin et accepte 
l'Acte constitutionnel (20 juillet 1793, 
t. LXIX, p. 214) ; — insertion au Bulletin 
et renvoi a la commission des Six (ibid.). 

QU.IROT, depute du Doubs. — 1792. — Mem-
bre de la commission des marches militaires 
(t. LIII, p. 512). — Parle sur le proces de 
Frederic Dietrich (t. LVI, p. 4). — 1793. 
— Vote oui dans le scrutin par appel no
minal sur cette question : « Louis Capet 
est-il coupable de conspiration contre la 
liberte publique et d'attentats contre la 
surete generale de l'Etat? » (t. LVII, p. 73 
et 104). — Vote non dans le scrutin par ap
pel nominal sur cette question : « Le juge-
ment de la Convention nationale contre 
Louis Capet sera-t-il soumis a la ratifica
tion du peuple? » (p. 96 et 112). — Vote 
pour la reclusion pendant la guerre et le 
bannissement d la paix dans le scrutin par 
appel nominal sur cette question : « Quelle 
peine sera infligee a Louis 1 » et motive son 
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opinion (p. 402 et 421). — Vote non dans 
le scrutin par appel nominal sur la ques
tion de savoir s'il sera sursis a l'execution 
du jugement rendu contre Louis Capet 
(p. 466 et 474). — Absent lors du scrutin 
par appel nominal sur cette question : « Y 
a-t-il lieu a accusation contre Marat, mem-
bre de la Convention nationale ? » (t. LXII, 
p. 54 et 75). — Vote oui dans le scrutin 
par appel nominal sur cette question : 
« Le decret qui a casse la commission des 
Douze sera-t-il rapporte? » (t. LXV, p. 534). 

QUISSAC (COMMUNE DE), departement du 
Lot. Les gardes nationaux reprouvent l'ar-
rete de l'assemblee representative des com
munes du departement du Gard pour la le
vee d'une force d^partementale destinee a 
marcher sur Paris (21 juillet 1793, t. LXIX, 
p. 263 et suiv.) ; — mention honorable, in

sertion au Bulletin et renvoi au comite de 
Salut public (ibid, p. 264). 

QUITTANCES DE FINANCES. Adoption 
de quelques articles d'un projet de decret 
y relatif presente par Mallarme (12 juillet 
1793, t. LXVIII, p. 632 et suiv.). — Decret 
relatif au renouvellement des coupons d'in-
terets des quittances de finance expedites au 
porteur par edit de decembre 1792 (3 aofit 
1793, t. LXX, p. 174 et suiv.). 

QUIVIT, commissaire des guerres employe 
aux vivres. Restera en etat d'arrestation 
chez lui jusqu'a ce qu'il ait ete entendu par 
le tribunal revolutionnaire (15 avril 1793, 
t. LXII, p. us et suiv.). — Vient d'etre 
amene a Paris en vertu du decret du 
15 avril (26 avril 1793, t. LXIII, p. 404). 

1" SBRIE. T. LXXI. 
30 
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RABAGLIATI (JOSEPH-PIERRE). Fait hom-
mage d'un ouvrage sur la chronologie (9 no-
yembre 1792, t. LIII, p. 333). 

RABAS, administrateur du departement de 
l'Eure. Decret ordonnant sa mise en etat 
d'arrestation et sa comparution a la barre 
de la Convention (13 juin 1793, t. LXVI, 
p. 484). 

RABASTENS (COMMUNE DE), departement 
du Tarn. Ordre du jour motive sur une de-
mande d'indemnit^ formulee par l'hopital 
<16 juin 1793, t. LXVI, p. 571). — Etat des 
dons patriotiques faits par la Societe des 
Amis de la liberte et de l'egalite (20 juin 
1793 , t. LXVII, p. 15 et suiv.) ; — mention 
honorable et insertion au Bulletin (ibid. 
p i6). — La Societe populaire fait un don 
patriotique (24 juillet 1793, t. LXIX, p. 425 
et suiv.) ; — mention honorable et insertion 
au Bulletin (Unci. p. 426). 

RABATTEMENT. Decret sur le rabattement 
introduit par la jurisprudence du ci-devant 
parlement de Toulouse (12 fevrier 1793, 
t. LVIII, p. 473 et suiv.). 

RABAUD ET Cie, armateurs a Marseille. 
Reclament le navire le Trajan et sa cargai-
son (4 mai 1793, t. LXIV, p. 49) ; — ren
voi aux comites de commerce et de legisla
tion (ibid.). — Sollicitent un rapport sur 
la petition relative a la reprise du vaisseau 
fran<jais le Trajan, revenant de l'lnde, par 
le corsaire frangais le Robert (28 juillet 

RABAUD {suite). 

1793, t. LXIX, p. 621) ; — renvoi aU comite 
de marine (ibid.). — Ordre du jour sur 
leur petition (30 juillet 1793, t. LXX, p. 14). 

RABAUT-POMIER, depute du Gard. — 1792. 
— Parle sur la date de la discussion de la 
Constitution (t. LII, p. 232). — Membre du 
comite d'agriculture (p. 412). —- Parle sur 
le partage des biens communaux (p. 452). 
— Membre du comite d'instruction publi-
que (p. 480). — Parle sur 1© projet de decret 
concernant la vente des biens dies emigres 
(t. LIII p. 134). — Commissaire pour le de-
pouillement des papiers trouves aux Tuile-
ries (p. 512). — Annonce l'arrestation de 
Dufresne-Saint-Leon (p. 544). — Parle sur 
la conduit© du juge de paix Mathieu 
(p. 549). — Remet un don patriotique 
(p. 654). — Parle sur la suppression des 
traitements des ministres du culte (2 de-
cembre 1792, t. LIV, p. 26). — Donne lec
ture des interrogatoires de Dufresne-Saint-
Leon et de Sainte-iFoy (p. 67 et suiv.). — 
Remet un don patriotique (t. LV, p. 354). 
—1793. — Vote oui dans le scrutin par appel 
nominal sur cette question : « Louis Capet 
est-il coup able de conspiration contre la li
berte publique et d'attentats contre la su-
rete generale de l'Etat? » (t. LVII, p. 63 et 
104). — Yote oui dans le scrutin par ap
pel nominal sur cette question : Le ju-
gement de la Convention national© contre 
Louis Capet sera-t-il soumis a la ratifies^ 
tion du peuple? » (p. 75 et 108). Son 
opinion, non prononcee, sur Tappel au 
peuple du jugement d© Louis Capet (p. 296 
©t suiv.), (p. 299 et suiv.). — "Vote pour 
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la mort, mais avec sursis a Vexecution jus-
qu'apres Vacceptation de la Constitution 
par le peuple dans le scrutin par appel no

minal sur cette question : « Quelle peine 

sera infligee a Louis.? » et motive son opi

nion (p.. 407 et 420). — Vote oui dans le 

scrutin par appel nominal sur la question 

de savoir s'il sera sursis a l'execution du 

jugemeat rendu contre Louis Capet (p. 467 

et 471). — Defend Izarn-Valady (p. 518). — 

Presente une petition de trois capitaines 
de vaieseau anglais (t. LX, p. 539). — Vote 

oui dans le scrutin par appel nominal sur 

eette question : « Y a-t-il lieu a accusation 

contre Marat, membre de la Convention na

tional ? » (t. LXII, p. 57 et 71). — Parle 

sur l'ordre de la discussion de la Constitu

tion (p. 121). — Parle sur le projet de de
claration des> droits de l'homme (t. LXIII, 
P' H4) ; sur l'approbation des mesures 
prises par le departement de I'Herault 

(p. 439). — Signale le zele patriotique des 
habitants du Gard (t. LXIV, p. 219). — 

Donne lecture d'une lettre du citoyen De-

broche, maire de Saint-Andre (p. 571). 
Membre du comite d'alienation (t. LXV, 
p. 116). — Parle sur le projet de Constitu
tion : Maximum de population des muni
cipality (p. 192 et suiv.). — S'est abstenu 

dans le scrutin par appel nominal sur cette 

question : « Le decret qui a casse la com
mission des Douze sera-t-il rapporte 1 » 
(p. 538). 

RABAUT- SAINT - ETIENNE, depute de 

I'Aube. — 1792. — Secretaire (t. LII-, p. 67). 

— Propose de faire tirer le canon et illu-

miner les rues pour celebrer 1'abolition de 

la royaute (p. 74). — Parle sur le renou-

vellement des corps administratifs (p. 101), 

- sur le payement de la gendarmerie na
tional (p. 183), — sur 1'envoi des commis-

saires k Besan?on (p. 378), — sur une peti
tion de la veuve Desavennes (p. 379). — 

Membre du comite d'agriculture (p. 412). 

— Fait une motion relative a la fagon dont 
les negociations doivent etre faites (p. 619). 

— Parle sur les moyens d'assurer les sub-
sistances (t. LIII, p. 65). — Fait une mo

tion d'ordre (p. 169). — Parle sur la tra

duction des decrets de la Convention en 

langue etrang^re (p. 205), — sur les crimes 

de Louis XVI (p. 217), — sur les marches 

militaires (p. 467). — Sur les menees con
tre la Convention (t. LIV, p. 27). De-

nonce une violation de la loi par la com- I 

mune de Paris (p. 353 et suiv.). — Parle 

sur 1 organisation de 1'enseignement pri-

maire (t. LV, p. 345 et suiv.). — Est d'avis 

de declarer Louis XVI coupable et de ren-

voyer au peuple Fapplication de la peine 

(t. LVI, p. 7 et suiv.). — Signale des bruits 
inquietants qui courent dans Paris (p. 74). 

Parle sur les relations avec l'Angleterre 

(p. 102). — 1793. — Parle sur la creation 

d'un comite de defense generale (p. 116 et 

suiv.), sur la denonciation par la muni

cipality de Paris des adresses departemen-

tales sur la surete de la Convention (p. 232 

et suiv.), — sur l'impression d'une adresse 

du directoire du departement de Paris 

(p. 737 et suiv.), — sur 1'organisation d'une 

garde departementale pour la Convention 

(p. 744). — Parle sur le jugement de 
Louis XVI (t. LVII, p. 57). — Vote oui dans 

le scrutin par appel nominal sur cette ques

tion : « Louis Capet est-il coupable de cons

piration contre la liberte publique et 

d'attentats contre la surete generale de l'E-

tat? » (p. 70 et 104). — Vote oui dans le 

scrutin par appel nominal sur cette ques

tion : <( Le jugement de la Convention na

tional contre Louis Capet sera-t-il soumis 
a la ratification du peuple? » et motive son 
opinion (p. 92 et 108). — Vote pour la 
detention pendant la guerre et le bannis-
sement a la paix dans le scrutin par appel 

nominal sur cette question : « Quelle peine 
sera infligee a Louis ? » et motive son opi

nion (p. 390 et 421). — Vote oui dans le 

scrutin par appel nominal sur la question 

de savoir s'il sera sursis a l'execution du 

jugement rendu contre Louis Capet (p. 465 

et 471). — Parle sur les travaux de la Con

vention (p. 508). — President (p. 639). — 

Parle sur 1'organisation du tribunal cri-
minel extraordinaire (t. LX, p. 93) s 

(p. 113). —. Commissaire pres le tribunal 
criminel extraordinaire (p. 224). Fait 

1 expose des travaux de la commission des 

Six (t. LXI, p. 93 et suiv.). — Suppleant 
au comite de l'analyse (p. 316). De-

mande que le comite de Salut public soit 
charge de presenter un moyen de connaitre 

la situation des commissaires livres par 

Dumouriez (p. 605). — Vote oui dans le 

scrutin par appel nominal sur cette ques

tion : « Y a-t-il lieu a accusation contre 

Marat, membre de la Convention natio-

nale? ,, (t. LXII, p. 49 et 71). — Demande 

un mode d'organisation des travaux de la 

Convention (p. 95). — Parle sur les droits 

de 1'homme (p. 279), (p. 711). — Parle sur 
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une petition du faubourg Saint-Antoine 
(t. LXIII, p. 688). — Parle sur une petition 
•des citoyens de Bordeaux (t. LXIV, p. 670). 
— Fait un rapport sur la mise en usage 
des moulins a bras inventes par les citoyens 
Durand (p. 687 et suiv.). — Parle sur la 
taxe de guerre (t. LXV, p. 128). — Membre 
de la commission des Douze pour la recher
che des complots (p. 138). — Declare qu'il 
accepte ces fonctions. (p. 219). — Demande 
a faire un rapport sur les complots trames 
contre la liberie et sur les faits relatifs aux 
conspirations qui ont menace la represen
tation national© (p. 497) ; — la Conven
tion decrete l'impression et la distribution 
du rapport (ibid.). — S'est abstenu dans 
le scrutin par appel nominal sur oette 
question : « Le decret qui a casse la com
mission des Douze sera-t-il rapporte 1 » 
p. 537). — Texte du rapport de Rabaut-
Saint-Etienne sur les complots trames 
contre la liberte et sur les faits relatifs 
aux conspirations qui ont menace la re
presentation nationale (p. 540 et suiv.). 
— Demande que la commission des Douze 
soit entendue (p. 643 et suiv.). — Denonce 
une brochure accusant les hommes d'Etat 
d'avoir fait sonner le tocsin et tirer le 
canon d'alarme (p. 649). — On demande 
le decret d'accusation contre lui (p. 688) ; 
— renvoi au comite de Salut public 
p. 690). — Est mis en arrestation chez 
lui (p. 708). — Decret ordonnant l'ap-
pel immediat de son suppleant (t. LXIX, 
p. 15). — Sa lettre aux citoyens du depar-
tement du Gard (p. 363 et suiv.) ; — ren
voi au comite de Salut public (p. 364). — 
II est declare traitre k la patrie (p. 631). 

RABIER (MARIE - JEANNE - VICTOIRE), ci-de
vant religieuse de la Visitation a Troyes. 
Demande s'il y a une loi qui l'autorise a 
reclamer la totalite du bien qui lui est 
echu par le deces de sa mere (17 mars 1793, 
t. LX, p. 263 et suiv.) ; — renvoi au comite 
de legislation (ibid.). 

RABOZKI, deserteur autrichien. Demande 
justice (21 octobre 1792, t. LII, p. 599). 

HACHON, officier municipal a Montauban. 
Decret le suspendant de ses fonctions 
<ler aout 1793, t. LXX, p. 78). 

RACINE, administrateur du district de 
Clermont. Presente une adresse au nom de 
son district (25 juillet 1793, t. LXIX, p. 463 
et suiv.) ; — mention honorable et inser
tion au Bulletin (ibid. p. 464). 

RACQUES (BERNARD), dit CARMAGNOLE. 
Expose les services qu'il a rendus et demande 
un secours pour aller prendre son service 
en Vendee (4 aout 1793, t. LXX, p. 219); — 
reponse du President (ibid.) ; — la Con
vention accorde le secours demande (ibid.). 

RADIGUET (LOUIS-AUGUSTIN). Fait un don 
patriotique (9 decembre 1792, t. LV, p. 125). 

RADIX DE SAINTE-FOY. 
Foy. 

Voir Sainte-

RAFFEY, commandant du bataillon de la 
Butte-des-Moulins. Rend compte des ordres 
qu'il a revues (26 mai 1793, t. LXV, p. 382 
et suiv.); — le President l'invite aux hon-
neurs de la seance (ibid. p. 383). 

RAFFRON DU TROUILLET, depute de Pa
ris. — 1792. — Demande que les lois soient 
soumises a l'acceptation de la nation (t. LII, 
p. 72). — Parle sur la conduite des mem-
bres de la commune de Paris (p. 440), — 
sur les infractions aux lois commises par 
les sections de Paris (p. 482). — Demande 
que la Convention prenne 1'engagement de 
terminer la Constitution dans une annee 
(t. LIII, p. 16). — Parle sur le jugement 
de Louis XVI (t. LV, p. 636). — 1793. — 
Son sentiment sur le jugement de Louis XVI 
(t. LVI, p. 534 et suiv.). -— Vote oui dans 
le scrutin par appel nominal sur cette 
question : « Louis Capet est-il coup able de 
conspiration contre la liberte publique et 
d'attentats contre la surete generale de 
l'Etat? » et motive son opinion (t. LVII, 
p. 67 et 105). — Vote non dans le scrutin 
par appel nominal sur cette question : « Le 
jugement de la Convention nationale contre 
Louis Capet sera-t-il soumis a la ratifica
tion du peuple? » et motive Son opinion 
(p. 82 et 112). — Vote pour la mort dans 
les vingt-quatre heures dans le scrutin par 
appel nominal sur cette question : « Quelle 
peine sera infligee a Louis? » et motive 
son opinion (p. 364 et 419). — Vote non 
dans le scrutin par appel nominal sur la 
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question de savoir s'il sera sursis a l'exe-
cution du jugement rendu contre Louis Ca
pet (p. 462 et 474). — Parle sur les me-
sures a prendre contre les emigres (t. LIX, 
p. 651). — Parle sur l'arrestation de trois 
commissaires du Conseil executif (t. LXI, 
p. 39), — Absent lors du scrutin par appel 
nominal sur cette question : « Y a-t-il lieu 
a accusation contre Marat, membre de la 
Convention nationale 1 » (t. LXII, p. 38 et 
75). — Son projet de decret sur les sub-
sistances (t. LXIV, p. 120 et suiv.). — 
Vote non dans le scrutin par appel no
minal sur cette question : « Le decret 
qui a casse la commission des Douze sera-
t-il rapporte? » (t. LXV, p. 536). — Parle 
sur le projet de Constitution (t. LXVI, 
p. 542). — Parle sur la declaration des 
Droits de l'hom'me et du citoyen (t. LXVII, 
p. 108), — sur le projet de Constitution 
(p. 140). — Ses observations sur le projet 
de Constitution (p. 390 et suiv.). — Son 
plan destruction publique (t. LXVIII, 
p. 221 et suiv.). — Parle sur les accapa-
rements (t. LXIX, p. 594). — Son opinion 
sur l'education nationale (p. 664 et suiv.), 
(p. 669 et suiv.). — Parle sur l'organisation 
de Tinstruetion publique (t. LXX, p. 297 
et suiv.). 

RAGONNEAU, citoyen du departement de 
la Vendee. Son plan de Constitution (6 mai 
1793, t. LXIV, p. 252 et suiv.). 

RAGTJE. Renvoi au comite des secours d'une 
demande de secours faite en sa faveur 
(8 avril 1793, t. LXI, p. 418). 

RAIMOND, officier au 92® regiment d'infan-
terie. Decret le maintenant dans ses fonc-
tions avec avancement par rang d'ancien-
nete (30 mars 1793, t. LXV, p. 595). 

RAIMOND. Motifs qui ont decide la munici
pality de Paris a decerner un mandat d'ar-
ret contre lui (25 janvier 1793, t. LVII, 
p. 679). 

RAIMOND, depute des citoyens de couleur. 
Invite la Convention a ne point rapporter 
son dernier decret sur les colonies (17 mars 
1793, t. LX, p. 257); — renvoi aux comites 
colonial et de marine reunis (ibid.). 

RAIMOND (JEANNE-ANNE). Fait un don pa-
triotique (20 octobre 1792., t. LII, p. 588). 

RAINVILLE (COMMUNE DE). Les habitants 
demandent a jouir des secondes herbes de 
leurs proprietes (6 fevrier 1793, t. LVIII, 
p. 284); — renvoi au comite d'agriculture 
(ibid.). 

RAISMES (COMMUNE DE). Les patriotes de 
cette commune, refugies a Douai, acceptent 
la Constitution (27 juillet 1793, t. LXIX, 
p. 575); — insertion au Bulletin (ibid.). 

RAISSON. Est nomme directeur general de 
la fabrication des assignats (22 fevrier 1793? 

t. LIX, p. 77). — Renvoi de sa lettre au 
ministre de la justice (8 mars, p. 711). 

RAMANCOURT (COMMUNE DE). Don patrio-
tique (2 octobre 1792, t. LII, p. 275). 

RAMBERVILLERS (CANTON ET DISTRICT DE), 
departement des Vosges. On annonce que le 
recrutement a ete plus que complet dans ce 
district (17 avril 1793, t. LXII, p. 258); — 
mention honorable (ibid.). — L'assemblee 
primaire du canton accepte la Constitu
tion (22 juillet 1793, t. LXIX, p. 311) ; — 
insertion au Bulletin et renvoi a la com
mission des Six (ibid.). — L'assemblee pri
maire du canton accepte la Constitution 
(31 juillet 1793, t. LXX, p. 34) ; (2 aout,,, 
p. 122). * 

RAMBOUILLET (COMMUNE ET CANTON DE), de
partement de Seine-et-Oise. Le conseil ge
neral ecrit qu'il a refuse de laisser partir 
le citoyen Bourgeois, depute d'Eure-et-Loir? 

qui n'avait pour passeport que sa carte de 
depute (8 avril 1793, t. LXI, p. 415); — 
approbation de sa conduite (ibid. p. 416): 
— Les fournisseurs et ouvriers de la ci-
devant liste civile reclament le restant de 
leur creance (5 mai 1793, t. LXIV, p. 148);: 
— renvoi au ministre des contributions pu~ 
bliques (ibid.). — Le canton accepte la? 
Constitution (2 aout 1793, t. LXX, p. 123) -
— insertion au Bulletin et au proces-verbal 
(ibid. p. 124). 

RAMBOUILLET (Bois DE). Reclamations au 
sujet d'une decision du ministre des con
tributions publiques relative a ces bois-
(17 decembre 1792, t. LV, p. 123). 
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RAMBOUILLET (CHATEAU DE). Plaintes des 
entrepreneurs, fonrnisseurs et ouvriers 
(15 fevrier 1793, t. LVIII, p. 575), (17 fe-
vrier, p. 651). 

RAMBOZ (JEAN-MARIE). Fait un don patrio-
tique (9 decembre 1792, t. LV, p. 125). 

RAMEAU, depute de la Cote-d'Or. — 1792. 
— Suppleant au comite d'agriculture (t. LII, 
p. 412). — 1793. — Son opinion, non pro-
noncee, sur l'affaire du ci-devant roi des 
Frangais (t. LVI, p. 534 et suiv.). — Vote 
oui dans le scrutin par appel nominal sur 
cette question : « Louis Capet est-il cou-
pable de conspiration contre la liberte pu-
blique et d'attentats contre la surete gene-
rale de l'Etat? » et motive son opinion 
(*• LVII, p. 73 et 105). — Vote non dans le 
scrutin par appel nominal sur cette ques
tion : « Le jugement de la Convention na
tional contre Louis Capet sera-t-il soumis 
a la ratification du peuple? » (p. 95 et 

— Vote pour le bannissement imme-
diat et a perpetuite dans le scrutin par 
appel nominal sur cette question : « Quelle 
peine sera infligee a Louis ? » et motive son 
opinion (p. 399 et 423). — Vote oui dans 
le scrutin par appel nominal sur la ques
tion de savoir s'il sera sursis a l'execution 
du jugement rendu contre Louis Capet 
(p. 466 et 471). — Vote om dans le scrutin 
par appel nominal sur oette question : « Y 
a-t-il lieu a accusation contre Marat, mem-
bre de la Convention nationale? » (t. LXII, 
p. 53 et 71). — Vote non dans le scrutin 
par appel nominal sur cette question : « Le 
decret qui a easse la commission des Douze 
sera-t-il rapporte? » (t. LXV, p. 536). — 
Membre du comite d'agriculture (t. LXVII, 
p. 611). 

RAMEAU (EDME). Decret relatif a sa mise 
en etat d'arrestation (11 juillet 1793, 
t. LXVIII, p. 563). 

RAMECROIX, commune du Tournaisis. De
cret sur sa reunion a la France (23 mars 
1793, t. LX, p. 488). 

RAMEL, ex-legislateur. Rapport sur son af
faire (22 janvier 1793, t. LVII, p. 543 et 
suiv.); — projet de decret (ibid. p. 546). — 
II n'y a pas lieu a accusation contre lui 
(4 fevrier 1793, t. LVIII, p. 191). 

RAMEL-NOGARET, depute de l'Aude. — 
1792. — Commissaire pour la verification 
de l'etat de la caisse de l'extraordinaire 
(t. LII, p. 78). — Parle sur la suppression 
des formality pour le paiement des crean
cers pour brevets de maitrise qui se ren-
dent aux frontieres (p. 129); — sur la dis
tribution a faire aux deputes (p. 262). — 
Membre du comite d'agriculture (p. 412). 
— Membre du comite des finances (p. 438). 
— Presente un projet de decret coneernant 
la contribution mobiliere de 1791 (t. LIII, 
p. 317). — Demande une interpretation de 
la loi d'amnistie (p. 674). — 1793. — Vote 
oui dans le scrutin par appel nominal sur 
oette question : « Louis Capet est-il cou-
pable de conspiration contre la liberte pu-
blique et d'attentats contre la surete gene-
rale de l'Etat? » (t. LVII, p. 70 et 104). 
— Vote oui dans le scrutin par appel no
minal sur cette question : « Le jugement 
de la Convention nationale contre Louis 
Capet sera-t-il soumis a la ratification du 
peuple? » et motive son opinion (p. 92 et 
108). — Son opinion sur la ratification 
par le peuple du jugement de Louis XVI 
(p. 300 et suiv.). — Vote pour la mort dans 
le scrutin par appel nominal sur cette ques
tion : « Quelle peine sera infligee a Louis ? » 
et motive son opinion (p. 390 et 419). — 
Vote non dans le scrutin par appel nomi
nal sur la question de savoir s'il sera sursis 
a l'execution du jugement rendu contre 
Louis Capet (p. 465 et 474). — Membre du 
comite des finances (p. 735). — Fait un 
rapport sur l'indemnite due aux inspec-
teurs et visiteurs de roles supp rimes 
(t. LVIII, p. 32), — un rapport sur une 
denonciation contre I'administration des 
messageries nationales (p. 88). — Parle sur 
la fixation de l'6poque a laquelle les rece-
veurs municipaux de Paris seront tenus 
de rendre leurs comptes (p. 90), — sur les 
nouvelles empreintes des monnaies (p. 218). 
— Fait un rapport sur la contribution mo
biliere de Paris pour 1792 (p. 616). — Parle 
sur la repartition des fonds pour les tra-
vaux publics (p. 702), — sur les travaux 
de la nouvelle salle des seances de la Con
vention (t. LIX, p. 118). — Fait un rapport 
sur le remplaoement des directeurs et rece-
veurs d'enregistrement suspendus par les 
commissaires de la Convention (p. 671)-. — 
Propose l'etablissement d'un impot gradue 
et progressif sur le luxe et les richesses 
(t. LX, p. 292 et suiv.). — Parle sur une 
petition de la ville de Bordeaux (p. 706). 
— Parle sur l'impot progressif (t. LXI, 
p. 266). — S'abstient dans le scrutin par 
appel nominal sur cette question : « Y 
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a-t-il lieu a accusation contre Marat, mem
bre de la Convention nationale? » (t. LXII, 
p. 50 et 72). — Fait un rapport sur le 
paiement des officiers de la ci-devant chain-
bre des comptes de Lorraine (p. 617). — 
Fait un rapport sur les moyens de dimi-
nuer la masse des assignats en circulation 
(t. LXIII, p. 151 et suiv.); — un rapport 
sur la fabrication du papier pour les assi
gnats (p. 157). — Parle sur les indemnites 
a accorder aux citoyens employes dans les 
armees de la Republique pour la perte de 
leurs equipages (p. 306). — Fait un rap
port sur les besoins du bureau de charite 
du Mans (p. 307). — Parle sur le projet de 
decret relatif a la reunion des services de 
la poste aux lettres, des messageries et de 
la poste aux chevaux (p. 376). — Propose 
de decreter la mention honorable de la con-
duite des pompiers de Paris (p. 414). — 
Fait un rapport sur l'organisation pro-
visoire du service des postes et messageries 
(p. 676). — L'un des commissaires envoyfe 
dans les sections de Paris (t. LXIV, p. 337). 
— Soumet a la discussion le projet de 
decret sur les moyens prop res a dimi-
nuer la masse des assignats en circulation 
(p. 358 et suiv.), — le defend (p. 360). — 
Membre du comite de surveillance des vi-
vres et subsistances militaires (p. 365). — 
Appuie une petition de la section de 
Bonne-Nouvelle (p. 714). — Presente un 
projet de decret sur la contribution pro
gressive et la subvention de guerre (p. 717). 
— Presente un nouveau projet de decret 
sur la contribution progressive et la sub
vention de guerre (t. LXV, p. 117). — Fait 
un rapport sur une avance de 45,000 livres 
a faire a la section de Beaurepaire (p. 297), 
— un rapport sur une avance a faire a la 
-section des Invalides (p. 302). — S'est abs-
tenu dans le scrutin par appel nominal sur 
cette question : « Le decret qui a casse la 
commission des Douze sera-t-il rapporte 1 » 
(p. 538). — Est adjoint au comite de Salut 
public pour presenter les bases constitu-
tionnelles (p. 610). — Fait un rapport sur 
la contribution mobiliere et le mode d'apres 
lequel elle devra etre repartie (t. LXVI, 
p. 67). — Soumet a la discussion le projet 
de decret sur les moyens propres a dimi-
nuer la masse des assignats en circulation 
(p. 69 et suiv.). — Parle sur l'administra-
tion des subsistances militaires (p. 92). — 
Fait un rapport sur un emprunt a con-
traeter par le departement de la Haute-
Loire (p.- 100), — un rapport sur une 

avance a faire aux entrepreneurs du canal 
d'Essonnes (p. 277). -— Parle sur le projet 
de Constitution (p. 455). — Fait un rap
port sur la liquidation des dettes de la 
ville de Lyon (p. 468 et suiv,). — Parle 
sur le projet de Constitution (p. 576), 
(p. 577). — Fait un rapport sur le rem-
placement des commissaires a Parmee des 
Ardennes (p. 596), — sur l'appel a Pa
ris du procureur general syndic de Rhone-
et-Loire, du procureur syndic du district 
de Lyon et de Robert Lindet (ibid.), 
— sur le transfert a Paris de Brissot 
et du citoyen Fouque (ibid.). — Parle 
sur le projet de Constitution (p. 599), 
(p. 674). — Membre du comite des finances 
(p. 680). — Fait un rapport sur des articles 
du projet de Constitution qui avaient ete 
renvoyes a la commission (t. LXVII, p. 26), 
— un rapport sur les subsistances (p. 78), 
— un rapport sur les citoyens arretes ou 
deportes et les fonctionnaires destitues ou 
suspendus pour des motifs de surete gene-
rale (ibid, et p. suiv.), — un rapport sur 
une petition de la ville de Nantes (p. 120), 
— un rapport sur les contributions (p. 454), 
— un rapport sur les subsistances des ar
mees (p. 561). — Fait un rapport sur la 
suspension du paiement des annuites du 
prix des biens nationaux et des contribu
tions dans les departements revoltes 
(t. LXVIII, p. 93). — Parle sur la nomina
tion de certains officiers (p. 244). — Fait 
un rapport sur une petition de la muni
cipality de Paris (p. 297), — un rapport 
sur la mise a la disposition de la coru-
pagnie Masson et d'Espagnac d'une somme 
de 2,500,000 livres (p. 298). — Parle sur le 
visa des certificats de civisme (p. 416). -— 
Propose un article additionnel au decret 
relatif aux forces levees dans le departe
ment du Lot (t. LXIX, p. 366). — Demande 
la nomination d'une commission de cinq 
membres charg^e d'etudier la situation des 
finances (p. 376). — Demande le retablisse-
ment de la commission chargee d'etudier le 
moyen d'ameliorer les assignats (p. 475). 
— Membre du comite des ponts et chaussees 
(p. 549). — Membre de la commission char-
gee de presenter un rapport sur la situa
tion des finances (p. 601). —- Parle sur les 
subsistances militaires (p. 601). — Fait un 
rapport sur les contributions de 1793 
(p. 647). — Membre de la commission char-
gee de presenter ses vues sur les contri
butions de 1793 (p. 648). — Parle sur l'em-
ploi des assignats royaux (t. LXX, p. 59); 
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— Fait un rapport sur le renouvellement 
des coupons d'interet des quittances de 
finance expedites au porteur par edit de 
deoembre 1782 (p. 174); — un rapport sur 
I'organisation des communes nouvellement 
annexees au territoire de la Republique 
dans le departement de la Moselle (p. 175). 
— Parle sur une petition des administra-
teurs de la compagnie des Eaux de Paris 
(p. 188). — Propose d'ajourner la discus
sion sur un nouveau systeme monetaire 
jusqu'a ce que l'Academie des sciences ait 
ete consultee sur cet objet (p. 371). 

RAMERUPT (CANTON DE), departement de 
I'Aube. L'assemblee primaire accepte la 
Constitution (18 juillet 1793, t. LXIX, 
p. 117); — insertion au Bulletin (ibid.). 

RAMES (CANTON DE), departement de l'Orne. 
L'assemblee primaire accepte la Constitu
tion (28 juillet 1793, t. LXIX, p. 605) ; — 
mention honorable, insertion au Bulletin 
et renvoi a la commission des Six (ibid. 
p. 607). 

RAMIEUX. — Voir Romi&ux. 

RAMONBORDES, accusateur public pres le 
tribunal du departement des Landes. Sa 
retractation (18 juillet 1793, t. LXIX, 
p. 114); — insertion au Bulletin et renvoi 
au comite de Surete generale (ibid.). 

RAMOND, adjudant-major. Fait un don pa-
triotique (21 septembre 1792, t. LII, p. 77). 

RAMUEL (VALENTIN). Sa denonciation con-
tre les sieurs Kcenig et Pfirmann (13 octo-
bre 1792, t. LII, p. 479). 

RANCE A LA VILAINE (CANAL DE JONCTION 
DE LA). — Voir Ganaux. 

RANQONNIERES (COMMUNE DE), departe
ment de la Haute-Marne. Accepte la Cons
titution a l'unanimite (30 juillet 1793, 
t. LXX, p. io); — insertion au Bulletin 
( ibid.). 

RAP 

RANDAN (CANTON DE), district de Riom. 
L'assemblee primaire accepte la Constitu
tion (29 juillet 1793, t. LXIX, p. 640); — 
mention honorable, insertion au Bulletin et 
renvoi a la commission des Six (ibid.). 

RANDON-DE-LATOUR, ci-devant tr&orier 
de la maison du roi et administrateur du 
Tresor public. Rapport par Dupin sur sa 
comptabilite (26 decembre 1792, t. LV, 
p. 612 et suiv.); — projet de decret (ibid. 
p. 614 et suiv.); — adoption avec modifi
cations (ibid. p. 615). — Texte definitif du 
decret (ibid. p. 615 et suiv.). 

RANVILLE (COMMUNE DE). Mention honora
ble du patriotisme des habitants (10 avril 
1793, t. LXI, p. 509). 

RAON-L'ETAPE (COMMUNE DE). Decret rela-
tif au paiement des secours dus a des ci-
toyens incendi^s en 1790 (27 juillet 1793, 
t. LXIX, p. 578). 

RAOUL (LOUIS-VINCENT), professeur au col
lege de Meaux. Part comme volontaire et 
demande a conserver le tiers de ses appoin-
tements (22 mars 1793, t. LX, p. 434 et 
suiv.); — sa demande lui est accordee (ibid. 
p. 435). 

RAPILLY, membre du comite de surveillance 
et du comite de Salut public de la ville de 
Coutances. Abjure ses erreurs, retracte sa 
signature et accepte la Constitution (19 juil
let 1793, t. LXIX, p. 175). 

RAPPE (Louis). Renvoi au comite de li
quidation d'une reclamation de sa veuve 
(25 avril 1793, t. LXIII, p. 313). 

RAPPELS A L'ORDRE. Thuriot, Calon 
(6 octobre 1792, t. LII, p. 363). — Duques-
noy (12 decembre 1792, t. LV, p. 18). — 
1793. — Robespierre aine (6 janvier 1793, 
t. LVI, p. 246). — Duhem (ibid.). — Bour
don (de l'Oise) (7 janvier, p. 590). — Ma
nuel (15 janvier 1793,. t. LVII, p. 81). — 
Guffroy (19 janvier, p. 446). — Basire 
(ibid.). — Choudieu (21 janvier, p. 534). 

— 472 — 
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— Robespierre jeune (23 janvier, p. 601). 
— Collot-d'Herbois (24 janvier, p. 639). — 
Lehardy (28 fevrier 1793, t. LIX, p. 330). 
— Duhem (24 mars, t. LX, p. 510). — Ma
rat (12 avril 1793, t. LXI, p. 629). — Bef-
froy (25 avril 1793, t. LXIII, p. 329). — 
Bentabole (4 mai, t. LXIV, p. 212). — 
Louis Legendre (8 mai, p. 308). — Birot-
teau (ibid. p. 310). — Collot d'Herbois 
(15 mai, p. 682). 

RARIN. Presente une petition (17 octdbre 
1792, t. LII, p. 534). 

RATER, sculpteur. On annonce son arres-
tation (21 novembre 1792, t. LIII, p. 501) ; 
— renvoi au comite diplomatique (ibid.). 

RATIER, vicaire de la commune de Ville-
neuve-le-Roi. Eavoie un© adresse de de-
vouement et un don patriotique (13 mai 
1793, t. LXIV, p. 615) ; — mention hono
rable et insertion au Bidletin (ibid.). 

RATINE. — Voir Armee, § 10, Habillement, 
equipement et carnpernent. 

RATINE AU (JEAN), enrole volontaire 
(26 avril 1793, t. LXIII, p. 355). 

RATINEAU (Louis). Enrole volontaire 
(26 avril 1793, t. LXIII, p. 355). 

RATTEAU, charge de la levee du corps des 
hussards de la liberte. Renvoi de sa recla
mation aux comites de la guerre et des 
finances (5 mars 1793, t. LIX, p. 611). 

RATTER (JEAN), ouvrier charpentier. Fait 
un don patriotique (25 mars 1793, t. LX, 
p. 538). 

RAUCOURT, grenadier volontaire. Se plaint 
de ce que ses demandes et pieces aient ete 
egarees dans les bureaux de la guerre (2 de-
cembre 1792, t. LIV, p. 54). — Rapport du 
ministre de la guerre sur sa petition (7 de-
cembre, p. 402) ; — renvoi au comite de la 
guerre (ibid.). — Demande a rejoindre son 
regiment en qualite de sous-lieutenant et 

RAUCOURT (suite). 

sollicite le paiement de ses appointements 
d'officier (24 mars 1793, t. LX, p. 524) ; — 
renvoi au ministre de la guerre (ibid.). 

RAUCOURT (FEANQOIS), officier au 16® re
giment d'infanterie, embarque sur le Mar-
souin. Accepte la Constitution (3 aout 
1793, t. LXX, p. 152 et suiv.) ; — mention 
honorable et insertion au Bulletin (ibid. 
p. 153). 

RAUCOURT (COMMUNE DE), departement du 
Nord. Accepte la Constitution a l'unani-
mite (30 juillet 1793, t. LXX, p. 9) ; — in
sertion au Bulletin (ibid. p. 10). 

RAUDOUX. Fait un don patriotique (7 no
vembre 1792, t. LIII, p. 284). 

RAULIN, ex-consul de la Republique fran-
<;aise a Genes. Decret accordant un sursis 
a sa femme et a sa fille pour rentrer en 
France (23 juin 1793, t. LXVII, p. 100 et 
suiv.). 

RAURACIE (REPUBLIQUE DE). Evenements 
qui se sont produits dans oette republique 
(ler janvier 1793, t. LIV, p. 109). — Des 
deputes demandent audience. — Jour fixe 
(5 fevrier 1793, t. LVIII, p. 217). — Admis, 
ils presentent une adresse de devouement 
(6 fevrier, p. 286). — Les administrateurs 
provisoires annoncent la convocation des 
assemblies communales pour organiser une 
administration (24 fevrier 1793, t. LIX, 
p. 156). — On annonce que l'assemblee ge
nerate de la Rauracie demande la reunion 
du pays a la France (13 mars 1793, t. LX, 
p. 154). — Compte rendu de la situation 
du pays (16 mars, p. 235). — On annonce 
que les habitants demandent la reunion a 
la France sous le nom de departement du 
« Mont-Terrible » (ibid. p. 236) ; — ren
voi au comite diplomatique (ibid.). — Pro-
ces-verbaux des seances ou a ete votee la 
reunion a la France (16 mars, p. 242 et 
suiv.) ; — renvoi au comite diplomatique 
(ibid. p. 243). — Une deputation du peu-
ple de Porrentruy demande la reunion a 
la France (21 mars, p. 418) ; — renvoi au 
comite diplomatique (ibid.); — rapport 
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par Guyton-Morveau sur sa reunion a la 
France (23 mars, p. 490)— projet de d<*-
cret (ibid.); — adoption (ibid.). 

RAVER. Lettre du ministre de la justice a 
son sujet (15 octobre 1792, t. LII, p. 515). 

RAVESTIN filsf. Envoie des assignats qu'il 
presume faux (8 fevrier 1793, t. LVIII, 
p. 375). 

RAYIER. Fait un don patriotique (2 decem-
bre 1792, t. LIV, p. 52). 

-JAVIER, juge de paix du canton de la 
Halle-aux-Bles de Lyon. Rapport sur sa 
petition (7 mars 1793, t. LIX, p. 676); — 
projet de decret (ibid.); — adoption 
( ibid.). 

RAVIERES (COMMUNE ET CANTON DE), de-
partement de l'Yonne. Les citoyens accep-
tent la Constitution et demandent la pu-
nition des traitres que la Convention a 
justement expulses de son sein (28 juillet 
1793, t. LXIX, p. 610) ; — mention hono
rable et insertion au Bulletin (ibid.). 
Accepte la Constitution (31 juillet 1793, 
t. LXX, p. 35) ; — mention honorable, in
sertion au Bulletin et renvoi a la commis
sion des Six (ibid, et suiv.). 

RAYY (GABRIEL). Fait une reclamation au 
sujet d'un heritage qui lui est echu 
(23 avril 1793, t. LXIII, p. 129) ; — renvoi 
au comite colonial (ibid.). 

RAYE (COMMUNE DE), departement de la 
Gironde. Adresse d'adhesion des citoyens 
(29 octobre 1792, t. LIXI, p. 30). 

RAYMOND, cure de Chanu. Fait un don 
patriotique ainsi que sept autres cures 
(IS novembre 1792, t. LIII, p. 576). 

RAYMOND, homme de loi. Ses observations 
trouvees dans 1'armoire de fer (7 decem-
br© 1792, t. LIV, p. 500 et suiv.). 

RAYMOND, officier au 92® regiment d'in-
fanterie en garnison a Saint-Domingue. 
Demande a etre reintegre dans sa place 
(14 avril 1793, t. LXII, p. 97) ; —• renvoi 
aux comites colonial et de la guerre reu-
nis (ibid.). 

RAYMOND, depute du canton de Boen, de
partement de Rhone-et-Loire. Presente une 
adresse a la Convention nation ale au nom 
de ce canton (3 juillet 1793, t. LXVIII, 
p. 136). 

RAYMOND, administrates a Grenade. 
Fait un don patriotique (9 aout 1793, 
t. LXX, p. 540) ; — mention honorable et 
insertion au Bulletin (ibid. p. 541). 

RAYNAUD (PIERRE-NOEL), commis au de
partement de l'Herault. Sa deposition re
lative aux attroupements de Montpellier 
(27 avril 1793, t. LXIII, p. 466). 

RE (ILE DE). Don patriotique de la Societe 
des Amis de la liber be et de l'egalite (2 de-
cembre 1792, t. LIV, p. 55). — Don patrio
tique (3 fevrier 1793, t. LVIII, p. 179). — 
La flotte applaudit a la Constitution et 
annonce qu'on va la sanctionner. Elle de
mande des generaux sans-culottes (7 aout 
1793, t. LXX, p. 413) ; — insertion au Bul
letin et renvoi a la commission des Six 
(ibid.). 

REAL, depute de l'Isere. — 1792. — Mem-
bre du comite des finances (t. LII, p. 438). 
— Suppleant au comite de legislation 
(p. 492). — Membre du comite des peti
tions (p. 531). — Parle sur une petition 
des perruquiers de Grenoble (p. 611), .— 
sur l'achat des grains (t. LIII, p. 568). — 
Fait un rapport sur la demande de la mu-
nicipalite de Lyon pour etre autorisee a 
emprunter 3 millions (ibid, et p. suiv.). 
— Fait un rapport sur les cautionnements 
et les traitements des payeurs generaux 
(t. LIV, p. 343 et suiv.). — Parle sur le 
jugement de Louis XVI (t. LV, p. 640). 
— Parle sur le jugement de Louis XVI 
(t. LVII, p. 52). — 1793. — Vote oui dans 
le scrutin par appel nominal sur cette 
question : « Louis Capet est-il coup able de 
conspiration contre la liberie publique et 



REA __ 475 _ KEA 

HEAL (suite). 

d'attentats contre la surete general© de l'E-
tat? » (p. 64 et 104). — Vote oui dans le 
scrutin par appel nominal sur eette ques
tion : « Le jugement de la Convention na
tional© contre Louis Capet sera-t-il sou-
mis a la ratification du peuple? » et mo
tive son opinion (p. 76 et 108). — Vote 
pour la detention pendant la guerre, sauf 
a, commuer cette peine, dans des temps 
plus calm.es, en un bannissement perpetuel 
dans le scrutin par appel nominal sur oette 
question : « Quelle peine sera infiigee a 
Louis? » et motive son opinion (p. 349 et 
421). — Vote non dans le scrutin par ap
pel nominal sur la question de savoir s'il 
sera sursis a l'execution du jugement 
rendu contre Louis Capet (p. 460 et 474). 
— Explication de son jugement dans le 
proces de Louis Capet (p. 498 et suiv.). — 
Fait un rapport sur le mode de paiement 
des fournisseurs de l'armee (p. 731), — 
sur le paiement d'une somme de 19,019 li-
vres au concierge de l'Abbaye (ibid.). — 
Fait un rapport sur une demande d'em-
prunt de la ville de Paris (t. LVIII, p. 354 
et suiv.), — un rapport sur des secours a 
accorder a des citoyens de l'Yonne, vic-
times d'un naufrage (p. 720). — Fait un 
rapport sur les indemnites a accorder 
aux citoyens Leseur et Reynaud (t. LIX, 
p. 672), — un rapport sur les traitements 
et pensions des personnes attachees a la 
maison du ci-devant roi (ibid, et p. suiv.). 
— Fait un rapport sur une contribution 
extraordinaire de quatre millions a lever 
par la ville de Paris pour les subsistances 
(t. LX, p. 489 et suiv.). — Absent lors du 
scrutin par appel nominal sur cette ques
tion : « Y a-t-il lieu a accusation contre 
Marat, membre de la Convention natio-
nale? » (t. LXII, p. 59 et 75). — Fait un 
rapport sur la petition des creanciers de 
Louis-Philippe-Joseph d'Orleans (t. LXIII, 
p. 666). — Parle sur les subsistances 
ft. LXIV, p. 14), — sur les secours a ac
corder aux families des militaires et des 
marins employes au service de la Repu-
blique (p. 59). — Fait un rapport sur une 
avanoe a faire a la commune de Grenoble 
(t. LXV, p. 341). — Vote oui dans le scru
tin par appel nominal sur cette question : 
« Le decret qui a casse la commission des 
Douze sera-t-il rapporte ? » (p. 534). — 
Fait un rapport sur le mode d'execution 
de l'emprunt forc£ (t. LXVI, p. 213 et 
suiv.), — un rapport sur le paiement de 
l'indemnite accordee aux gagistes, pension-

REAL (suite). 

naires et salaries de l'ancienne liste civile 
(p. 237), — un rapport sur l'acquittement 
des depenses relatives a l'etablissement des 
bureaux du departement des contributions 
publiques (ibid.), — un rapport sur le paie
ment des traitements des employes du bu
reau du cadastre general, des bureaux de 
liquidation, des passeports, de la ci-devant 
ferme generale et de liquidation de la ci-de
vant liste civile (ibid, et p. suiv.), — un 
rapport sur une demande de secours faite 
par le departement du Cantal (p. 276). — 
Parle sur le projet de Constitution (p. 282), 
(p. 452), (p. 454), (p. 574). — Suppleant 
au comite des finances (p. 680). — Donne 
lecture d'une analyse des projets de decret 
presentes sur le mode d'execution de l'em
prunt force d'un milliard et d'un projet 
de decret pour le recouvrement de cet impot 
(t. LXVII, p. 72 et suiv.). — Fait un 
xapport sur le paiement des depenses de 
la federation de 1790 (p. 511), — un rap
port sur l'indemnite a accorder aux ci-
tbyens Forster, Lux et Potocki (p. 644 et 
suiv.), — un rapport sur le rembourse-
ment des sommes dues au musicien Janson 
(p. 645).— Fait un rapport sur le paie
ment des garnisaires charges des poursui-
tes relatives au recouvrement des imposi
tions arrierees de la ville de Paris 
(t. LXVIII, p. 379). — Fait un rapport 
sur les secours a accorder aux patriotes 
des Pays-Bas autrichiens refugies en 
France (t. LXIX, p. 143 et suiv.) ; — un 
rapport sur le visa et l'enregistrement des 
effets publics au porteur (p. 144 et suiv.) ; 
— un rapport sur les administrateurs des 
habillements et equipements des armees 
(p. 371). — Fait un rapport sur le traite-
ment des employes a la liquidation de la 
ferme generale et de la regie generale 
(t. LXX, p. 174), — un rapport sur les de
penses du minister© de la justice (p. 511). 

REAL, substitut du procureur de la com
mune de Paris. Presente une petition au 
nom de cette commune (5 aout 1793; t. LXX, 
p. 294 et suiv.) ; — renvoi au comite de 
Salut public (ibid. p. 295). 

REALVILLE (COMMUNE DE), departement 
du Lot. Adhere aux journees des 31 mai, 
ler et 2 juin et accepte la Constitution 
(4 aout 1793, t. LXX, p. 200) ; — insertion 
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au Bulletin et au proces-verbal (ibid. 
p. 203). 

REAU-KERANGUEZ. Demande a servir la 
patrie en sa qualite de marechal de camp 
(13 mars 1793, t. LX, p. 150) ; — renvoi au 
comite militaire (ibid.). 

REAUME (JOSEPH), prevenu d'embauchage. 
Le ministre de la guerre reclame les pieces 
qui le concernent (13 novembre 1792, t. LIII, 
p. 376). 

REBAIS (CANTON DE), departement de Seine-
et-Marne. L'assemblee primaire accepte la 
Constitution (28 juillet 1793, t. LXIX, 
p. 607); — mention honorable, insertion 
au Bulletin et renvoi a la commission des 
Six (ibid.). 

REBECQUY, depute des Bouches-du-Rhone. 
— 1792. — Parle sur 1'existence dans la 
Convention d'un parti aspirant a la dicta-
ture (t. LII, p. 131). — Membre du comite 
de commerce (p. 455). — Parle sur une pe
tition de la commune de Marseille (t. LIII, 
p. 564). — Parle sur les marches militaires 
(t. LV, p. 159). — 1793. — Membre du co
mite de Surete generate (t. LVI, p. 617). — 
Vote oui dans le scrutin par appel nominal 
sur cette question : « Louis Capet est-il 
coup able de conspiration contre la liberte 
publique et d'attentats contre la surete ge
nerate de l'Etat? » (t. LVII, p. 71 et 104). — 
Vote oui dans le scrutin par appel nomi
nal sur cette question : « Le jugement de la 
Convention nationale contre Louis Capet 
sera-t-il soumis a la ratification du peu-
ple 1 » et motive son opinion (p. 92 et 108). 
— Vote pour la mort dans le scrutin par 
appel nominal sur cette question : « Quelle 
peine sera infligee a Louis ? » et motive son 
opinion (p. 392 et 419). — Vote non dans 
le scrutin par appel nominal sur la ques
tion de savoir s'il sera sursis a 1'execution 
du jugement rendu contre Louis Capet 
(p. 465 et 474). — Demande la destitution 
du ministre de la guerre (t. LVIII, p. 169). 
— Donne sa demission (t. LXI, p. 434). — 
Demissionnaire lors du scrutin par appel 
nominal sur cette question : « Y a-t-il lieu 
a accusation contre Marat, membre de la 

Convention nationale? » (t. LXII, p 50 
et 75). 

REBELLES. — Voir Contre-revolution-
naires. 

REBEYROL (Louis), ancien courrier des ci-
devant Penitents blancs de Limoges. De
mande le retablissement de sa pension 
(23 mai 1793, t. LXV, p.. 211 et suiv.) ; — 
renvoi au oomite de liquidation (ibid.). 

REBEYROLLES, officier municipal. Fait un 
don patriotique (19 mars 1793, t. LX, 
p. 311). 

REBIERAS (FRANQOIS). Enrole volontaire 
(27 avril 1793, t. LXIII, p. 356). 

REBOUL (1). Membre du comits des assi-
gnats et monnaies (t. LII, p. 157). 

REBRECHIEN (COMMUNE DE), departement 
du Loiret. Adhere aux journees des 31 mai, 
ler et 2 juin et accepte la Constitution 
(4 aout 1790, t. LXX, p. 200) ; -— insertion 
au Bulletin et au proces-verbal (ibid. 
p. 203). 

RECETTES DE LA TRESORERIE. — Voir 
Trlsorerie. 

RECEVEURS DE DISTRICT. Seront nom-
mes par le peuple (23 septembre 1792, 
t. LII, p. 101). — On demande s'ils sont 
compris dans les corps administratifs qui 
doivent etre renouvel^s. — Ordre du jour 
(6 octobre, p. 363). — Decret relatif au 
certificat de civisme a produire par eux 
(5 fevrier 1793, t. LVIII, p. 220). — Renvoi 
au comite des finances d'une demande de 
plusieurs receveurs au sujet de la modicite 
de leur traitement (16 mai 1793, t. LXIV, 

(I) II y a evidemment une erreur au proces-verbal. 
Aucun depute du nom de Reboul n'a siege a la Con
vention. 
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RECEVEURS DE DISTRICT {suite). RECEY-SUR-OURCE (suite). 

p. 704). — Decret sur leurs traitements et 
sur le mode de leur comptabilite (16 juil-
let 1793, t. LXIX, p. 52 et suiv.). 

RECEVEURS GENERAUX DES FINAN
CES (Ci-devant). R6clament contre le de
cret qui les oblige a verser leurs fonds au 
Tresor public sans retenue de ce qui peut 
leur &tre du (11 ianvier 1793, t. LVI, p. 717). 

Voir Gaissiers des deniers publics. 

RECEVEURS PARTICULIERS DES FI
NANCES (ANCIENS). Rapport sur la forme 
de leurs comptes pour l'exercice 1790 (2 no-
vembre 1792, t. LIII, p. 110) ; — renvoi an 
comite de l'examen des comptes (ibid.). — 
Decret relatif a leurs comptes de l'exercice 
1792 pour la capitation et les vingtiemes 
(10 decembre 1792, t. LIV, p. 751 et suiv.). 
— Rapport par Gillet sur leur comptabi
lite (21 decembre 1792, t. LV, p. 342 et 
suiv.), — projet de decret (ibid. p. 344) ; — 
adoption (ibid. p. 345). — Rapporteur leur 
demande d'etre autorises a compenser leurs 
debets par le prix de la finance de leurs 
offices (ibid.) ; — projet de decret (ibid.) ; 
adoption (ibid.). 

RECEVEURS PARTICULIERS DES FI
NANCES DE PARIS. Decret relatif a l'e-
poque a laquelle ils seront tenus de rendre 
leurs comptes definitifs (31 janvier 1793, 
t. LVIII, p. 90). — Lettre du ministre des 
finances relative a ce decret (16 fevrier, 
p. 610). 

Voir Gaissiers des deniers publics. 

RECEVEURS DES AMENDES DES 
EAUX ET FORETS. — Voir Eaux et Fo-
ret-s. 

RECEVEURS DE L'ENREGISTREMENT. 
— Voir Enregistrement et Bomaines (Re
gie de V). 

RECEY-SUR-OURCE (CANTON DE), depar-
tement de la Cote-d'Or. L'assembl^e pri-
maire adresse a la Convention son proces-
verbal d'adhesion a la Constitution (ler aout 

1793, t. LXX, p. 67); — insertion au Bul
letin et renvoi a la commission des Six 
( ibid.). 

RECHICOURT (CANTON DE), departement 
de la Meurthe. L'assemblee primaire ac-
cepte la Constitution (22 juillet 1793, 
t. LXIX, p. 311) ; — insertion au Bulletin 
et renvoi a la commission des Six (ibid.). 

RECICOUIIT (CANTON DE), departement de 
la Mouse. Accepte la Constitution a 1'una-
nimite (30 juillet 1793, t. LXX, p. 7) ; — 
insertion au Bulletin (ibid. p. 10). 

RECLUSION. — Voir Gondamnes aux fers 
et a la reclusion. 

RECOLOGNE (BARTHELEMY DE). — Voir 
Barthelemy, de Recologne. 

RECOMPENSES MILITAIRES. — Voir 
Armee, § 14, Pensions et recompenses mi-
litaires. 

RECONNAISSANCES DE LIQUIDATION. 
— Voir Liquidation. 

RECOULES (COMMUNE DE), departement de 
la Lozere. II lui est accorde une indemnite 
(16 juin 1793, t. LXVI, p. 571). 

RECRUES. — Voir Armee, § 5, Etapes, 
charrois et convois militaires. 

RECRUTEMENT DE L'ARMEE. — Voir 
Armee, § 15, Eecrutement. 

REDEMPTION (CEUVRE DE LA). — Voir 
Frangais esclaves des Barbaresques. 

REDEVANCES FEODALES. Le rachat de 
ces redevances annule toute condition im-
posee lors de la concession (ler decembre 
1792, t. LIV, p. 1), (7 decembre, p. 403). 



REG — 478 — 

REDINGOTES DE TROUPE. — Voir Ar-
mee, § 10, Habillement, equipement et 
campement. 

REDON (COMMUNE ET DISTRICT DE). Petition 
(9 octobre 1792, t. LII, p. 408). — Adresse 
relative an jugement de Louis Capet (17 fe-
vrier 1793, t. LVIII, p. 638). — Arrete du 
district relatif a des changements dans la 
composition de l'administration (5 avril 
1793, t. LXI, p. 322 et suiv.). — Arrete du 
conseil general de la commune portant sus
pension provisoire de trois de ses mem-
bres (9 avril, p. 481). — Les administra-
teurs du district retractent leur adhesion 
aux arretes tendant a organiser une force 
departementale (23 juillet 1793, t. LXIX, 
p. 345) ; — insertion au Bulletin et ren
voi au comite de Salut public (ibid.). — 
Les autorites constitutes de la commune 
retractent I'approbation qu'elles ont donnee 
a l'arrete qui leur assurait que la Conven
tion n'etait pas libre et appellent la bien-
veillance des representants du peuple sur 
30 de leurs concitoyens qui sont alles gros-
sir la force departementale, destinee a mar
cher contre Paris (27 juillet, p>. 589); — ren
voi au comite de Surete generale (ibid.). 

REDOUET, huissier du directoire du depar-
tement d'Indre-et-Loire. Fait un don pa-
triotique (20 fevrier 1793, t. LIX, p. 32). 

REFUGE DE LA MARINE. — Decret sur 
les secours et gratifications a accorder aux 
femmes et filles ci-devant retirees au refuge 
de la marine a Brest (4 juin 1793, t. LXVI, 
p. 28 et suiv.). 

REGIAT. Reclame une indemnite (30 janvier 
1793, t. LVIII, p. 28). 

REGIE GENERALE DES ECONOMATS. 
Lettre d'Amelot relative a la loi sur sa 
suppression (23 novembre 1792, t. LIII, 
p. 556). — Rapport par Borie sur les dif-
ficultes relatives a la loi qui supprime la 
regie des economats (8 juillet 1793, t. LXVIII, 
p. 440 et suiv.) ; — projet de decret (ibid. 
p. 441 et suiv.) ; — adoption des articles 
1 et 2 (ibid. p. 442). — Adoption des arti
cles 3 a 9 (10 juillet, p. 503). — Texte de-
finitif du decret (ibid, et t). suiv.). 

REGIE DES DOMAINES ET DROITS DE 
LA CORSE (EMPLOYES DE LA). Voir 
Corse (lie de). 

REGIE DES LOTERIES. Don patriotique 
du personnel (11 mars 1793, t. LX, p. 73 
et suiv.). 

REGIE DES POUDRES ET SALPETRES. 
Decret concernant le mode de rembourse-
ment des cautionnements des employee 
comptables de la regie (7 juin 1793, t. LXVI, 
p. 128 et suiv.). — Decret relatif a l'organi-
sation de la regie des poudres et salpetres 
(10 juin, p. 239 et suiv.). 

Voir Poudres et Salpetres. 

REGIE DES SUBSISTANCES MILITAI-
RES. — Voir Franchise des lettres. 

REGIE GENERALE (EMPLOYES A LA LIQUI
DATION DE LA CI-DEVANT). — Voir Em
ployes a la liquidation de la ci-devant Re
gie generale. 

REGIE NATIONALE DES DROITS D'EN-
REGISTREMENT, TIMBRE, HYPO-
THEQUES ET DOMAINES. Lettre du 
ministre des contributions publiques sur 
les destitutions et remplacements a y faire 
(15 ocstobre 1792, t. LII, p. 514). — Le regis-
seur national fait passer divers memoires 
(5 novembre 1792, t. LIII, p. 169). — Lettre 
du ministre de l'interieur relative aux 
fonctions des receveurs de l'enregistrement 
(25 deoembre 1792, t. LV, p. 423). — Decret 
prorogeant le delai fixe pour la reddition 
des comptes des directeurs et des regisseurs 
(17 fevrier 1793, (t. LVIII, p. 639). — De
cret sur le remplacement des directeurs et 
receveurs suspendus par les commissaires 
de la Convention (7 mars 1793, t. LIX, 
p. 671 et suiv.). — Le ministre des contri
butions publiques ecrit au sujet de la regie 
nationale de l'enregistrement et joint a sa 
lettre un memoire qui contient diverses 
observations sur la loi du 2 fevrier der
nier (10 mars 1793, t. LX, p. 49) ; — ren
voi au comite des finances (ibid.). — Don 
patriotique des receveurs du II® arrondisse-
ment de la rue du Bouloi (13 mars, p. 146). 
— Le ministre des contributions publiques 
ecrit relativement a l'administration des 
droits d'enregistrement, de timbre et hypo-
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REGIE NATIONALE DES DROITS D'EN-
REGISTREMENT, TIMBRE, HYPO-
THEQUES ET DOMAINES [suite). 

theques dans les pays reunis au territoire 
de la Republique (14 mars, p. 188) ; — ren
voi au comite des finances (ibid.). — Me-
moire de la regie de Fenregistrement rela-
tif aux certificats de civisme (20 mars, 
p. 335). — Decret relatif aux certificats de 
civisme des employes de l'enregistrement 
(3 avril 1793, t. LXI, p. 262). — Decret en 
supplement a la loi d'organisation du 
27 mai 1791 (6 juillet 1793, t. LXVIII, p. 320 
et suiv.), (9 juillet, p. 475). — Ce decret 
est rapporte (12 juillet, p. 625). — A la 
suite des reclamations d'un depute la Con
vention suspend l'execution du decret en 
rapport supplementaire et renvoie la re
clamation au comite des finances (ibid. 
p. 627). 

REGIES GENERALES (EMPLOYES DES CI-
DEVANT). — Voir Employes des ci-devant 
fermes et regies. 

REGIME SOCIAL. — Voir Jollivet. 

REGIMENT DU CAP. — Voir Offitiers. 

REGIMENTS D'INFANTERIE. — Voir 
Arm&e, § 13, Organisation. 

REGISSEURS DES DOUANES. — Voir 
Douanes (Administration des). 

REGISSEURS DES DOMAINES. — Voir 
Gaissiers des deniers publics. 

REGISSEURS DE L'ENREGISTREMENT. 
— Voir Regie nationale des droits d'enre-
gistrement, timbre, hypotheques et domai-
nes. 

REGISSEURS DES VIVRES. Le ministre 
de la guerre rendra compte des mesures 
qu'il a prises contre les r^gisseurs qui ont 
fait des achats de numeraire pour le 
compte de la nation (27 octobre 1792, t. LIII, 
p. 7), (ler novembre, p. 107) ; — compte 
rendu (2 novembre, p. 115). 

REGISTRE DES DROITS FEODAUX. Un 
membre demande qu'au 14 juillet tous les 
registres de droits feodaux des ci-devant 
seigneurs soient brules (3 juin 1793, 
t. LXVI, p. 4) ; — renvoi au comite de 
legislation (ibid.). 

REGLEMENT DE LA CONVENTION NA
TIONALE. — Voir Convention, § 10, Re-
glement. 

REGNAULD-BRETEL, depute de la Man-
che. — 1792. — Suppleant au comite d'a-
griculture (t. LII, p. 412). —• Membre du 
comite des finances (p. 438). — Suppleant 
au comite du commerce (p. 455). — Mem
bre de la commission des marches militai-
res (t. LIII, p. 512). — 1793. — Vote oui 
dans le scrutin par appel nominal sur cette 
question : « Louis Capet est-il coup able de 
conspiration contre la liberte publique et 
d'attentats contre la surete generale de 
l'Etat? » (t. LVII, p. 65 et 104). — Vote non 
dans le scrutin par appel nominal sur cette 
question : « Le jugement de la Conven
tion nationale contre Louis Capet sera-t-il 
soumis a la ratification du peuple 1 » (p. 78 
et 112). — Vote pour la detention jusqu'a, 
la -fin de la guerre et le bannissement a la 
paix dans le scrutin par appel nominal 
sur cette question : « Quelle peine sera in-
fligee a Louis '? » (p. 356 et 421). — Vote 
oui dans le scrutin par appel nominal sur 
la question de savoir s'il sera sursis a l'exe-
cution du jugement rendu contre Louis Ca
pet (p. 461 et 471). — Absent lors du scru
tin par appel nominal sur cette question : 
« Y a-t-il lieu a accusation contre Marat, 
membre de la Convention nationale1? » 
(t. LXII, p. 63 et 75). — Parle sur l'affaire 
du citoyen Genneau (p. 260). — Vote oui 
dans le scrutin par appel nominal sur cette 
question : « Le decret qui a casse la com
mission des Douze sera-t-il rapporte 1 » 
(t. LXV, p. 534). 

REGNAULT, capitaine du 61® regiment d'in-
fanterie. Fait un don patriotique (21 juil
let 1793, t. LXIX, p. 288) ; — mention ho
norable et insertion au Bulletin (ibid.). 

REGNAULT DE BEAUVOIR (FRANQOIS-AU-
GTJSTE). On annonce son arrestation (14 jan-
vier 1793, t. LVII, p. 43). — Motifs qui 
ont decide la municipality de Paris a de-
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REGNAULT DE BEAUVOIR (suite). REGUIS (suite). 

cerner un mandat d'arret contre lui (25 Jan
vier, p. 679). — Lettre de l'accusateur pu
blic pres le tribunal criminel extraordi
naire annongant que son proces est com
mence (3 mai 1793, t. LXIV, p. 31). 

REGNIER, vicaire. Eait un don patriotique 
(22 octobre 1792, t. LII, p. 628). 

REGNIER (FRANCOIS), capitaine d'un ba-
taillon du Yar. Demande un secours (11 juin 
1793, t. LXVI, p. 438) ; renvoi au ministre 
de la guerre (ibid.). 

REGNY, negociant a Genes. Mention hono
rable de sa conduite (29 decembre 1792, 
t. LVI, p. 35). 

REGNY (COMMUNE DE), departement de 
Rhone-et-Loire. Adhere aux journees des 
31 mai, ler et 2 juin et accepte la Consti
tution (4 aout 1793, t. LXX, p. 202) ; — 
insertion au Bulletin et au proces-verbal 
(ibid. p. 203). 

REGONNEAU (HONORE - JOSEPH), vicaire 
d'Antony. Decret portant que l'administra-
tion du district de Bourg-rEgalite lui 
paiera le traitement qui lui est dfi (25 juil-
let 1793, t. LXIX, p. 463). 

REGUIS, depute des Basses-Alpes. — 1792. 
— Prend seance a la Convention (t. LIII, 
p. 90). — 1793. — Vote oui dans le scru-
tin par appel nominal sur cette question : 
« Louis Capet est-il coupable de conspira
tion contre la liberte publique et d'atten-
tats contre la surete general© de l'Etat? » 
(t. LVIT, p. 70 et 104). — Vote out dans 
le scrutin par appel nominal sur cette 
question : « Le jugement de la Convention 
nationale contre Louis Capet sera-t-il sou-
mis a la ratification du peuple? » et mo
tive son opinion (p. 90 et 108). — Vote pour 
fa detention pendant la guerre et Vexil a) 
la paix dans le scrutin par appel nominal 
sur oette question : « Quelle peine sera in-
fligee a Louis? » (p. 386 et 421). — Vote 
oui dans le scrutin par appel nominal sur 
la question de savoir s'il sera sursis a l'exe-
eution du jugement rendu contre Louis I 

Capet (p. 464 et 471). — Vote oui dans le 
scrutin par appel nominal sur cette ques
tion : « Y a-t-il lieu a accusation contre 
Marat, membre de la Convention natio
nale? (t. LXII, p. 47 et 71). — Vote oui 
dans le scrutin par appel ^ nominal sur 
cette question : « Le decret qui a casse la 
commission des Douze sera-t-il rapporte ? » 
(t. LXV, p. 534). 

REHM, garde des ecluses. Est suspendu de 
ses fonctions (14 avril 1793, t. LXII, p. 79). 

REICHE-DESFARGES. Demande la mise 
en jugement de Marat (21 octobre 1792, 
t. LII, p. 604 et suiv.). 

REIMS (COMMUNE ET DISTRICT DE). Adresse 
d'adhesion des administrateurs du district 
(23 octobre 1792, t. LII, p. 628). — Les offi
cers de sante de l'hopital Saint-Remi re-
clament le paiement de leurs appointe-
ments (4 fevrier 1793, t. LVIII, p. 186). — 
Adresse relative au jugement de Louis Ca
pet et a la reparation des grandes routes 
(6 fevrier, p. 284). — Reclamations des 
armuriers (7 fevrier, p. 346). — Un citoyen 
charge de la fourniture des souliers de
mande des experts (24 fevrier 1793, t. LIX, 
p. 133); — renvoi a la commission des mar
ches (ibid.). — Les administrateurs du dis
trict envoient un don patriotique et une 
adresse invitant les citoyens a faire des 
dons patriotiques (4 mars, p. 587). — De
cret chargeant le Conseil executif provi-
soire de prendre des renseignements sur la 
situation de oette commune relativement 
aux subsistances (20 juin 1793, t. LXVII, 
p. 21). — Adhesion des r^publicains aux 
d^crets des 31 mai et 2 juin (27 juin, p. 528 
et suiv.); — mention honorable et insertion 
au Bulletin (ibid. p. 529). — Les adminis
trateurs du district d^mentent un fait 
avance dans le Mercure universel du 
26 juin, les accusant d'avoir propose aux 
administrateurs du district de Mirepoix de 
se reunir pour marcher sur Paris (4 juillet 
1793, t. LXVIII, p. 240); — mention hono
rable, insertion au Bulletin et renvoi au 
comite de Salut public (ibid.). — La So-
ciete populaire temoigne son admiration, 
son estime et sa reconnaissance a ses freres 
de Paris pour leur conduite au 31 mai et 
jours suivants (ibid. p. 242 et suiv.); — 
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mention honorable, insertion au Bulletin et 
renvoi au comite de Salut public (ibid. 
p. 243). — Les administrateurs du district 
se plaignent de ne pas avoir regu l'Acte 
constitutionnel (12 juillet, p. 588); — ren
voi au ministre de l'interieur (ibid.). — Le 
district accepte avec joie l'Acte constitu
tionnel (13 juillet, p. 638); — mention ho
norable et insertion au Bulletin (ibid.). — 
Lets serruriers reclaraent le paiement d'une 
fabrication de piques (15 juillet 1793, 
t. LXIX, p. 36); — renvoi au comite des 
finances (ibid.). — L'assemblee primaire de 
la commune accepte la Constitution (18 juil
let, p. 117). — Les citoyens Deligny-Decle-
ves et Blanchon, deputes par le conseil ge
neral, rendent compte a la Convention de 
la reception de l'Acte constitutionnel par 
les assemblies primaire,s (19 juillet, p. 181 
et suiv.); — insertion au Bulletin et renvoi 
a la commission des Six (ibid. p. 183). — 
La Societe populaire deplore la mort de 
Marat et demande la punition de son as
sassin (21 juillet, p. 259); — mention hono
rable et insertion au Bulletin (ibid.). — 
L assemblee primaire de la commune ac
cepte la Constitution (26 juillet, p. 524). 

RELIGIEUX ET RELIGIEUSES (CI-DE
VANT). Decret relatif au paiement des pen 
sions des religieuses (9 octobre 1792, t. LII, 
p. 405). Decret relatif au paiement des 
pensions des religieux qui se sont rendus 
aux frontieres (21 mars 1793, t. LX, p. 370). 

Les comites de legislation et des domai-
nes feront un rapport sur la question de 
savoir si les religieux et les religieuses doi-
vent etre exclus de l'egalite des partages 
(11 avril 1793, t. LXI, p. 585). — Renvoi 
aux comites des finances et de legislation 
d'une petition des citoyens et citoyennes 
ci-devant lies par des vceux (15 avril 1793, 
t. LXII, p. 108). — Des ci-devant religieux 
et religieuses demandent a presenter une 
petition relative a l'extinction acceleree des 
pensions de leur classe et a la creation 
d un etablissement d'humanite pour tous 
les membres de la societe (ler mai 1793, 
t. LXIII, p. 668). — Jour fixe (ibid.). — 
lis demandent l'abrogation de la loi qui les 
declare incapables de successions et presen-
tent un plan d'asile pour les vieillards 
(5 mai 1793, t. LXIV, p. 148 et suiv.); — 
renvoi aux comites des finances et de le
gislation reunis (ibid. p. 150). 

LRE SERIB. T. LXXI. 

1 ~ REM 

RELIGION CATHOLIQUE. _ Voir Culle 
cathohgue. 

RELIGIONNAIRES FUGITIFS. On de
mande la revision du decret du 19 decembre 
1790 relatif a leurs biens (5 mai 1793, t. LXIV 

f ~ renvoi au c°mite de legislation 
(ibid.). — Rapport sur Interpretation do 
la loi du 9 decembre 1790 concernant la 
restitution de leurs biens (17 juillet 1793, 
t LXIX, p 84 et suiv.); — projet de decret 
(ibid. p. 86); — adoption (ibid.). 

RELIQUET. Mention honorable de sa con-
duite a Pornic (11 avril 1793, t. LXI, p. 599). 

RELLEVAUX, capitaine de la gendarmerie 
nationale. Lettre du president du tribunal 
de cassation concernant la procedure com
mence© contre lui (27 octobre 1792, t LIII 

REMAT, commandant en second du 9e regi
ment de la Meurthe. Fait un don patrio-
tique (28 mai 1793, t. LXV, p. 488); -
mention honorable et insertion au Bulletin 
(ibid.). 

REMENAUVILLE (COMMUNE DE). Fait un 
don patriotique (25 mars 1793, t. LX, p. 537). 

REMEZY (NICOLAS-BENOIT), professeur au 
college de Montpellier. Sa deposition rela
tive aux attroupements de cette ville 
(27 avril 1793, t. LXIII, p. 462). 

REMILLY (COMMUNE DE). Les citoyens de
mandent a etre indemnifies des pertes qu'ils 
ont subies (6 novenbre 1792, t. LIII, p. 205); 
— renvoi au ministre de l'interieur (ibid.). 

REMIREMONT (COMMUNE ET CANTON DE), de
partment des Vosges. Adresse d'adhesion 
des citoyens et corps administratifs (15 oc
tobre 1792, t. LII, p. 502). — La Societe 
populaire glorifie Paris d'avoir fait la re
volution du 31 mai (10 juillet 1793, t. LXVIII, 
p. 500); — mention honorable au Bulletin 
et renvoi a la commission des Six (ibid.). 
— L'assemblee primaire du canton accepte 
la Constitution (31 juillet 1793, t. LXX, 
p. 34); — (2 aout, p. 123). 

31 
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REMOISSENET, capitaine. Fait un don 
patriotique (17 octobre 1792, t. LII, p. 535). 

REMOVILLE (COMMUNE ET CANTON DE), de-
partement des Vosges. Le chef-lieu du can
ton est fixe a Vouxey (6 fevrier 1793, 
t. LVIII, p. 285). — Les officiers munici-
paux demandent la cessation des poursuites 
commencees contre eux pour avoir ordonne 
des coupes do bois (29 juin 1793, t. LXVII, 
p. 640) ; — renvoi au oomite des domaines 
(ibid.). 

REMPLACEMENTS DANS L'ARMEE 
(AUGMENTATION DES). — Voir Armee, § 8, 
effectifs et revues. 

REMY, president de la section de la place 
des Federes. Presente une adresse au nom 
de sa section (4 juillet 1793, t. LXVIII, p. 249 
et suiv.). 

RENAISON (COMMUNE DE), departement de 
Rhone-et-Loire. Le conseil general de la 
commune fait savoir a la Convention que 
les citoyens Lagris, Pierre Girardet Claude 
Vigne.au, officiers d© la garde nationale, de-
clarent qu'ils ne reconnaissent que la Con
vention et r^tractent tout ce qu'ils auraient 
pu faire contre elle (5 aout 1793, t. LXX, 
p. 259); — insertion au Bulletin et renvoi 
au comite de Surete generale (ibid.). 

RENARD (BAPTISTE), valet de chambre de 
Dumouriez. On signale une action h^roique 
accomplie par lui (9 novembre 1792, t. LIII, 
p. 324); — decret en sa faveur (ibid. p. 325). 
— II est admis dans l'assemblee. Le Presi
dent lui donne le baiser fraternel (ibid. 
p. 331). 

RENAUD, marchand. Fait un don patrioti
que (25 juillet 1793, t. LXIX, p. 464); — 
mention honorable et insertion au Bulletin 
(ibid.). 

RENAUD. Decret le renvoyant a l'adminis-
tration de la Dordogne pour etre indemnise 
des frais que lui ont occasionnes ses essais 
pour extraire du salpetre a Perigueux 
(ler aout 1793, t. LXX, p. 69). 

RENAULT, citoyen d'Evreux. Retracte son 
adhesion aux arretes liberticides du depar-
tement de l'Eure (24 juillet 1793, t. LXIX, 
p. 449 et suiv.); — renvoi au comite de 
Salut public (ibid.). 

RENAULT (GEORGES). Reclame les secours 
dus aux anciens militaires (21 avril 1793, 
t. LXIII, p. 85); — la Convention lui ac
cord© une allocation provisoire de 100 li-
vres et renvoie sa petition aux comites de 
la guerre et des secours (ibid.). 

RENAUX. Demande a etre employe dans lea 
travaux des mines, forges, canaux ou au-
tres parties (30 juin 1793, t. LXVII, p. 678); 
— renvoi au ministre de l'interieur (ibid.). 

RENBOURG, lieutenant des chasseurs bei
ges. Renvoi de sa lettre aux comites de la 
guerre et des secours publics (20 avril 1793, 
t. LXIII, p. 4). 

RENNES (COMMUNE, CANTON ET DISTRICT 
DE). Adresse de devouement des citoyens 
(7 octobre 1792, t. LII, p. 377). — Adresse 
des republicains relative au jugement de 
Louis Capet (17 fevrier 1793, t. LVIII, 
p. 638). — Don patriotique de la Societe 
des Amis de la Republiqu© (18 fevrier, 
p. 700). — Compte rendu des mesures prises 
pour le remboursement des billets patrio-
tiques (20 fevrier 1793, t. LIX, p. 30). — 
Adresse relative au jugement de Louis Ca
pet (4 mars, p. 583). — Le conseil general 
demande si 1© citoyen Cordier-Perney peut 
conserver ses fonctions de fournisseur des 
troupes (7 mars, p. 666). — Les adminis-
trateurs du district ecrivent que diverses 
communes se sont distinguees par leur zele 
contre les contre-revolutionnaires (2 avril 
1793, t. LXI, p. 103). — La commune a bien 
merite de la patrie (ibid.). —On annonce 
un grand succes remporte par les gardes 
nationales sur les rebelles (5 avril, p. 321). 
— Decret portant qu'il sera avance a la 
commune une somme de 100,000 livres 
pour ses approvisionnements (16 avril 
1793, t. LXII, p. 178). — On signale le zele 
patriotique des habitants (6 mai 1793, 
t. LXIV, p. 219). — Arr6t4 des trois corps 
administratifs pour la formation d'un co
mite de surete generale (8 mai, p. 323 et 
suiv.) ; — mention honorable (ibid. p. 324). 
— Arrete des corps administratifs ooncer-
nant la mort du jeune Sauveur assassine 
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par les rebelles (ibid, et p. suiv.) ; — in
sertion au Bulletin (ibid. p. 325). — Les 
autorites constituees envoient l'expression 
de leur devouement a la chose publique 
<15 mai, p. 686) ; — mention honorable et 
insertion au Bulletin (ibid.). — Les ci
toyens supplient la Convention de mettre 
fin a ses divisions et de voter la, Constitu
tion le plus tot possible (22 mai 1793, 
t. LXV, p. 173 et suiv.) ; — mention hono
rable et insertion au Bulletin (ibid. p. 175). 
— Le conseil permanent du district de 
Beauvais rejette les propositions a lui 
faites par les citoyens de Rennes (23 juin 
1793, t. LXVII, p. 91 et suiv.) ; — men
tion honorable et insertion au Bulletin 
(ibid. p. 92). — Adresse relative aux eve-
nements du 31 mai et aux mesures a pren
dre pour sauver la patrie (9 juin 1793, 
t. LXVI, p. 208 et suiv.) ; — renvoi au co-
mite de Salut public (ibid. p. 210). — Ren
voi au comite de Salut public d'une de-
nonciation contre la municipality pour 
avoir fait arreter le citoyen Desrosiers, 
envoye du ministre de la guerre et du co
mite de Surete generale (11 juin, p. 282). 

Lettre adressee par les sections a Tad-
ministration du district de Corbeil en vue 
de la reunion d'une force armee pour mar
cher sur Paris (20 juin 1793, t. LXVII, p. 4 
et suiv.). — Adresse des citoyens (23 juin, 
p. 88) ; — renvoi au comite de Salut pu
blic (ibid.). •— La quatrieme section reunie 
au college accept© la Constitution (29 juil-
let 1793, t. LXIX, p. 640) ; — mention ho
norable, insertion au Bulletin et renvoi a 
la commission des Six (ibid.). — Le tribu
nal de commerce accepte la Constitution 
(ibid. p. 659) ; — insertion au Bulletin 
(ibid.). — Le canton accepte la Constitu
tion (2 aout 1793, t. LXX, p. 123), (4 aout, 
p. 202 et 203). — La 7® section de la com
mune desapprouve la conduite des auto
rites constituees du departement d'llle-
•et-Vilaine et proteste de son attachement 
a la Republique et a la Convention natio-
nale (5 aofit, p. 265 et suiv.) ; — insertion 
au Bulletin (ibid. p. 266). — Les citoyens 
d^clarent reconnaitre la Convention comme 
le seul souverain et le centre d'unite au-
quel doivent se rallier tous ceux qui veu-
lent la Republique une et indivisible (ibid. 
p. 269) ; — insertion au Bulletin (ibid.). 

RENNES A SAINT-MALO (CANAL DE). -
Voir Canaux. 

* — REO 

RENOUARD (ANTOINE-AUGUSTIN). Envoie 
un memoire intitule : Coup d'ceil sur les 
monnaies (6 fevrier 1793, t. LVIII, p. 285). 
~~ Texte de ce memoire (ibid. p. 339 et 
suiv.). 

RENOULT (VEUVE). Reclame ^execution de 
son contrat de mariage et se plaint de 
divers jugements qui l'en privent (17 juil-
Iet 1793, t. LXIX, p. 81) ; — renvoi au co
mite de legislation (ibid.). 

RENTES APANAGERES. Motion de Oam-
bon relative a leur suppression. — Adop
tion (24 septembre 1792, t. LII, p. 122). 

RENTES FEODALES. Decret chargeant le 
ministre de l'interieur de surveiller la pu
blication de la loi relative a l'abolition des 
rentes feodales (8 aout 1793, t. LXX, p. 517 
et suiv.). 

RENTES VIAGERES. Decret portant rec
tification de plusieurs erreurs dans les ti-
tres et contrats de rentes viageres (19 mars 
1793, t. LX, p. 314 et suiv.). — Les oommis-
saires de la tresorerie envoient un etat des 
erreurs de noms a rectifier dans les con
trats de rentes viageres (25 mars, p. 536). 
— Decret tendant a rectifier des erreurs 
d'ecritures et depressions de noms et qua-
lites dans differents titres et contrats de 
rentes viag&res (31 mai 1793, t. LXV, p. 599 
et suiv.). 

RENVOIS AUX DIFFERENTS COMITES. 
U en sera fait mention chaque jour a la 
suite de la feuille des decrets (25 octobre 
1792, t. LII, p. 660). 

RENVOIZE. Fait un don patriotique (5 no-
vembre 1792, t. LIU, p. 151). 

RENVOIZE, secretaire-commis du bureau de 
correspondanoe et renvoi. II lui est alloue 
une indemnite de 300 livres (17 mai 1793 
t. LXV, p. 9). 

REOLE (COMMUNE ET DISTRICT DE LA), de
partement de la Gironde. Sera le chef-lieu 
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de l'assemblee electorate du departement 
de la Gironde (30 octobre 1792, t. LIII, 
p. 62). — La Societe populaire faitr des 
dons patriotiques et signale le civisme des 
habitants du district de la Reole (10 mai 
1793, t. LXIV, p. 411) ; — mention hono
rable et insertion au Bulletin (ibid.). — 
Le directoire de district demande des 
fonds pour se procurer des armes (20 mai 
1793, t. LXV, p. 113) ; — renvoi au comite 
des finances (ibid.). — La Societe republi-
caine des Amis de la liberte et de l'egalite 
retracte l'adhesion qu'elle a donnee a l'e-
tablissement de la commission populaire 
de salut public seant a Bordeaux (10 juil-
let 1793, t. LXVIII, p. 520) ; — mention ho
norable, insertion au Bulletin et renvoi au 
comite de Salut public (ibid.). — La So
ciete populaire et la commune retractenti 
leur adhesion a l'etablissement de la com
mission populaire de salut public seante 
a Bordeaux (23> juillet 1793, t. LXIX, 
p. 345) ; — insertion au Bulletin et renvoi 
au comite de Salut public (ibid.). 

REPETITEURS DE MATHEMATIQUES. 
Le citoyen Gossard, chef de bataillon d'ar-
tillerie, sous-directeur a Besangon, de
mande que la Convention prenne en con
sideration le tarif' remis par le ministre 
de la guerre pour une augmentation d'ap-
pointements en faveur des repetiteurs de 
mathematiques (ler juillet 1793, t. LXVIII, 
P- 21) ; — renvoi au comite de la guerre 
( ibid.). 

REPRESENTANTS DE LA NATION. — 
Yoir Elections. 

REPRESENTANTS DU PEUPLE EN 
MISSION. — Yoir Cormnissaires de la 
Convention. 

REPRESENTATION NATIONALE. Opi
nion de Lanthenas relative au moyen d'e-
tablir la representation nationale sur la 
proportion exacte du nombre des citoyens 
(10 mai 1793, t. LXIV, p. 528 et suiv.). 

REPUBLICAIN (LE) OU JOURNAL DES 
HOMMES LIBRES. Le ler batailloD du 
departement de la Gironde demande qu'on 
lui fasse passer chaque jour un exemplaire 

RE PUBLIC AIN (LE) ou JOURNAL DES 
HOMMES LIBRES (suite). 

de ce journal (28 juin 1793, t. LXVII, 
p. 607) ; — la Convention charge le mi
nistre de la guerre de faire cette expedi
tion et renvoie au comite des finances l'exa-
men de la question de savoir s'il y a lieu 
d'envoyer ce journal a tous les bataillons 
(ibid. p. 608). 

REPUBLICAINS HOLLANDAIS. — Voir 
Bataillons bataves. 

REPUBLIQUE AMERICAINE. — Voir 
Etats-Unis d'Amerique. 

REPUBLIQUE (SECTION DE LA). — Voir Pa
rts, § 19, Sections individuelles par ordre 
alphabetique. 

REPUBLIQUE FRANQAISE. Les actes pu
blics porteront a partir du 21 septembre 
la date de Van premier de la Republique 
fran^aise (22 septembre 1792, t. LII, p. 80). 
— La Convention decrete que la Republi
que frangaise est une et indivisible (25 sep
tembre, p. 143). — Les mots : Republique 
frangaise remplacent les mots : la nation, 
la loi et le roi, sur l'oriflamme suspendue 
aux voutes de la isalle des seances de la 
Convention (27 octobre 1792, t. LIII, p. 7). 
— La peine de mort est decretee contre 
quiconque tentera de rompre l'unite de la 
Republique (16 decembre 1792, t. LV, p. 79). 
— Le conseil executif provisoire rendra 
compte de la situation de la Republique le 
6 janvier 1793, a midi (14 decembre, p. 386). 
— Le ministre de l'interieur ecrit qu'un 
compte general de la Republique ne peut 
etre signe par tous les ministres et envoie 
les memoires particuliers a son administra
tion (9 janvier 1793, t. LVI, p. 605 et suiv.), 
(p. 633 et suiv.). — Le general Deprez-Cras-
sier adresse un memoire relatif a la de
fense de la Republique (15 fevrier 1793, 
t. LVIII, p. 576). — Petition des 48 sec
tions de Paris sur les moyens de defen-
dre la Republique (28 mars 1793, t. LX, 
p. 654). — Le ministre de l'interieur pro
pose diverses mesures de salut public mo-
tivees par la trahison de Dumouriez (3 avril 
1793, t. LXI, p. 132). — Rapport par Ba-
rere sur son etat militaire et diplomatique 
(3 mai 1793, t. LXIV, p. 37 et suiv.). — Rap-
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port par Barere sur l'etat general de la Re-
publique et sur les mesures de salut public 
a prendre dans l'interet de la patrie (11 mai, 
p. 551 et suiv.); — projet de decret (ibid. 
p. 554); — adoption (ibid. p. 555). — Rap
port par Barere sur l'etat de la Republique 
frangaise (29 mai 1793, t. LXV, p. 559 et 
suiv.); — la Convention decrete Timpres-
eion de ce rapport (ibid. p. 579). — Decret 
ordonnant au comite de Salut public de 
presenter, sous trois jours, les moyens qu'il 
croit propres a defendre la Republique de 
ses ennemis interieurs et exterieurs (2 juin, 
p. 704). — Delacroix (Eure-et-Loir) de-
nonce les deputes et les departements qui 
provoquent des mesures contre Paris et 
propose des moyens de repression (11 juin 
1793, t. LXVI, p. 278 et suiv.); — discus
sion : Defermon2 Roux (Haute-Marne), 
Boyer-Fonfrede, Thuriot (ibid. p. 279 et 
suiv.); — renvoi au comite de Salut public 
(ibid. p. 281). — Rapport par Cambon sur 
l'etat de la Republique depuis l'inistallation 
du comite de Salut public et les rapports 
qui semblent exister entre les projets des 
puissances etrangeres et ceux des conspira-
teurs de l'interieur (11 juillet 1793, 
t. LXVIII, p. 554 et suiv.); — projet de 
decret tendant a approuver certaines me
sures prises ou certaines arrestations or-
donnees par le comite de Salut public 
(ibid. p. 563); — adoption (ibid.). — Rap
port par Barere sur la situation de la 
Republique et sur la conjuration dont elle 
est enveloppee par les puissances etrange
res (ler aout 1793, t. LXX, p. 90 et suiv.); 
— decrets (ibid. p. 107 et suiv.). 

Voir Allies de la Republique franfaise. 
Attributs de la Republique frariQaise. 

REPUBLIQUE FRANQAISE (JOURNAL). Les 
administrateurs du departement de la 
Somme denoncent le numero 37 de ce jour
nal (6 novembre 1792, t. LIII, p. 205). 

REQUISITION DE LA FORCE PUBLI-
QUE. — Voir Force publique. 

REQUISITIONS MILITAIRES. Guillemar-
det demande un article additionnel a la loi 
du 28 mars relative aux requisitions (30 juil
let 1793, t. LXX, p. 3); — renvoi au comite 
des finances (ibid.). 

RESCOUSSES. Ajournement d'un rapport 
de Villers sur les rescousses (30 juillet 1793, 
t. LXX, p. 14). 

RESENU, membre du directoire du district 
de Falaise, ci-devant administrateur du 
departement du Calvados. Proteste de son 
devouement a la Convention (ler aout 1793, 
t. LXX, p. 62); — insertion au Bulletin 
(ibid.). 

RESERVE. Petition des officiers et volontai-
res du 9e bataillon de la reserve qui se 
plaignent d'une fausse inculpation qui leur 
a ete faite au sujet de l'inoendie arrive a 
l'abbaye des Pres (21 juin 1793, t. LXVII, 
p. 34); — insertion au Bulletin (ibid.). 

RESTOUT. Demande la levee des scelles ap 
poses sur ses papiers et l'examen de sa 
conduite (27 avril 1793, t. LXII, p. 415) ; — 
renvoi au comite de Surete generale (ibid.). 

• Demande la levee des scelles apposes sur 
ses papiers et a etre rendu a ses fonctions 
(10 mai 1793, t. LXIV, p. 435) ; — renvoi au 
comite de Sftrete generale (ibid.). 

RETHEL (AFFAIRE DE). Dumouriez denonce 
les deux bataillons de federes de Paris, dits 
Mauconseil et de la Republique, qui ont 
assassine a Rethel quatre deserteurs prus-
siens (10 octobre 1792, t. LII, p. 434), (p. 444 
et suiv.). — Mesures prises par Dumouriez 
a l'egard de ces bataillons (ibid. p. 445). 
— Motion de Treilhard relative a leur mise 
en jugement, — renvoi au comite de la guerre 
(11 octobre, p. 452). — Decret relatif a leur 
internement dans une place forte (ibid. 
p. 462). — Protestation de Marat contre 
les mesures prises a l'egard de ces deux 
bataillons (18 octobre, p. 562 et suiv.). — 
Lettre du lieutenant-colonel du bataillon 
de Mauconseil (27 octobre 1792, t. LIII, 
p. 1). — On annonce que 9 volontaires du 
bataillon de la Republique, prevenus d'a-
voir participe au meurtre de 4 deserteurs 
Strangers, ont ete ecroues dans les prisons 
de l'Abbaye (ler novembre, p. 98). — En
voi de pieces relatives a cette affaire (4 no
vembre, p. 140). — La section de Maucon
seil envoie des pieces relatives a cette af
faire (24 novembre, p. 575). — Petition 
des volontaires du bataillon de Maucon
seil detenus pour 1'affaire de Rethel (16 de-
cembrc 1792, t. LV, p. 78). — Le patriot© 
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Palloy, colonel du bataillon « le Repu-
blicain » present© une petition tendant a 
justifier le bataillon qu'il commande du 
meurtr© des 4 deserteurs prussiens (17 de-
cembre, p. 125). — Rapport sur les exces 
auxquels se seraient livres deux bataillons 
de federes (18 decembre, p. 145 et suiv); — 
pro jet de decret (ibid. p. 146); — discussion : 
Rewbell, Albitte, Chambon, Thuriot (ibid. 
p. 147); — adoption du projet de decret 
amende par Thuriot portant que les soldats 
des bataillons dits le Bon Conseil et le 
Republicain, detenus pour l'affaire de Re-
thel, seront remis en liberte et repren-
dront leur rang dans l'armee (ibid.). — 
Le lieutenant-general Chazot ecrit au sujet 
des evenements do Rethel (20 fevrier 1793, 
t. LIX, p. 30). 

RETHEL (COMMUNE, CANTON ET DISTRICT DE), 
departement des Ardennes. Sera le chef-
lieu de l'assemblee electoral© du departe
ment des Ardennes (30 octobre 1792, t. LIII, 
p. 62). — Le procureur syndic denonce le 
citoyen Philbert, eveque des Ardennes 
(1OT mars 1793, t. LIX, p. 506). — Don pa-
triotiqu© du tribunal (10 mars 1793, t. LX, 
p. 34). — Le procureur syndic du district 
annonce que le recrutement s'eist fait avec 
le plus grand succes (4 avril 1793, t. LXI, 
p. 292). — La commune fait un don patrio-
tique et rend compte des operations du re
crutement (5 avril 1793, p. 318). — Les offi-
ciers municipaux font part do la reception 
do l'Acte constitutional (17 juillet 1793, 
t. LXIX, p. 69) ; — insertion au Bulletin 
et renvoi a la commission des Six (ibid.). 
— L'assembleo primaire du eanton accepte 
la Constitution (28 juillet, p. 606). — 
Le canton adhere aux journees des 31 mai, 
ler et 2 juin et accepte la Constitution 
(4 aout 1793, t. LXX, p. 202); — insertion 
au Bulletin et au proems-verbal (ibid. p. 203). 

BETHEL (COMPAGNIE FRANCHE, DITE DE). 
Voir C ompagnies f ranches. 

RETRAIT FEODAL OU CENSUEL (ABOLI
TION DU). — Voir Vemouillet (Commune 
de). 

RETZ (DOCTEUR). Certificat constatant l'etat 
de sante do Frangois de Neufchateau {7 oc
tobre 1792, t. LII, p. 385). 

REUNION (ILE DE LA). Renvoi au ministre de 
la guerre d'une demande de 6,000 livres 
pour achats de isouliers aux volontaires 
(28 fevrier 1793, t. LIX, p. 334). — Prendra 
le nom d'ile de la Reunion au lieu du nom 
d'ile Bourbon (19 mars 1793, t. LX, p. 309). 
— Lettre relative a l'etablissement d'un col
lege (25 mars, p. 536). — Adresse des volon
taires du ler bataillon (17 juin 1793, 
t. LXVI, p. 587); — renvoi au comite de la 
guerre (ibid.). — Adresse du ler bataillon 
pour remercier la Convention de la Cons
titution (26 juillet 1793, t. LXIX, p. 532); 
— mention honorable et insertion au Bul
letin (ibid.). 

REUNION (SECTION DE LA). — Voir Paris, 
§ 19, Sections individuelles par ordre al-
phahetique. 

REVEILLE (CITOYENNE). Est mise en etat 
d'arrestation (3 juillet 1793, t. LXVIII, 
p. 143). 

REVEILLON. Don patriotique des ouvriers 
de sa manufacture (2 octobre 1792, t. LII, 
p. 275). 

REVEL, depute suppleant, puis depute de 
la Seine-Inferieure. — 1793. — Est admis 
en remplacement de Duval declare demis-
sionnaire (t. LXX, p. 174). 

REVEL (DISTRICT DE), departement de la 
Haute-Garonne. Le vice-procureur syndic 
fait savoir a la Convention que, d'apres sa 
revocation, il n'assistera a aucune delibe
ration du departement (4 juillet 1793;, 
t. LXVIII, p. 238); — renvoi au comite do 
Salut public (ibid.). — Envoie un arret© 
d'adhesion du district aux decrets des 
31 mai et jours suivants (ibid.); — renvoi 
au comite de Salut public (ibid.). 

REVELLIERE. — Voir La RSvelliere. 

REVERCHON, depute de Saone-et-Loire. — 
1792. — Membre du comity d'agriculture 
(t. LII, p. 412). — Obtient un conge (p. 432). 
1793. — Vote oui dans le scrutin par appel 
nominal sur cette question : « Louis Capet, 
est-il coupablo de conspiration contre la 
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liberte publique et d'attentats contre la 
eurete general© de l'Etat? » (t. LVII, p. 68 
et 104). — Vote non dans le scrutin par 
appel nominal sur cette question : « Le 
jugement de la Convention national© con
tre Louis Capet sera-t-il soumis a la rati
fication du peuple? » (p. 85 et 112). —- Vote 
pour la mort dans le scrutin par appel 
nominal sur cette question : « Quelle peine 
sera infligee a Louis? » (p. 373 et 419). 
— Vote non dans le scrutin par appel 
nominal sur la question de savoir s'il sera 
sursis a l'execution du jugement rendu con
tre Louis Capet (p. 463 et 474). — Est en-
voye dans les departements pour y accele-
rer le recrutement (t. LX, p. 25). — Absent 
lors du scrutin par appel nominal sur cette 
question : « Y a-t-il lieu a accusation contre 
Marat, membre de la Convention natio
nal©? » (ti. LXII, p. 42 et 75). — L'un des 
commissaires envoyes dans les sections de 
Paris (t. LXIV, p. 337). — S'est abstenu 
dans le scrutin par appel nominal sur cette 
question : « Le decret qui a casse la com
mission des Douze sera-t-il rapporte ? » 
(t. LXV, p. 538). — Est nomme commissaire 
dans les departements de Saone-et-Loire, 
de Rhone-et-Loire et de l'Ain (t. LXVIII, 
p. 622). 

REVERDY (PIERRE), volontaire du batail-
lon de la Republique. Prevenu de meurtre 
(ler novembre 1792, t. LIII, p. 98). 

REVICHY, capitaine au 2e bataillon de 
l'Aude. Rend compte d'un succ&s remporte 
sur les Espagnols (3 juillet 1793, t. LXVIII, 
p. 158). 

BEVILLE (CITOYENNE). Fait une petition 
relativement au temps dont elle a besoin 
pour avoir un nouveau certificat de resi
dence (26 mai 1793, t. LXV, p. 335) ; — 
renvoi au comite de legislation (ibid.). 

REVISEURS DES MANUFACTURES 
D'ARMES. Le ministre de la guerre de-
mande quelle retraite doit etre accordee 
aus reviseurs, des manufactures d'armes, 
lesquels ont ete prives de leur emploi par la 
loi du 19 aout dernier (3 mars 1793, t. LIX, 
p. 560) ; — renvoi au comite de la guerre 
(ibid.). 

REVV 

RE VOLTES CONTRE-RE V OLUTIONNAI-
RES. — Voir C ontre-revolutionnaires. 

REVOLUTION DU 10 AOUT. — Voir Jour-
nee du 10 aout. 

REVOTEAU, garnisaire de la ville de Paris. 
II lui est alloue une somme de 175 livres 
(7 juillet 1793, t. LXVIII, p. 379). 

REVUES MILITAIRES. — Voir Armee, 
§ 8, Effectifs et Revues. 

REWBELL, depute du Haut-Rhin. — 1792. 
— Membre du comite d© la guerre (t. LII, 
p. 154). — Parle sur le renouvellement des 
administrateurs des postes (p. 153), — sur 
une accusation port6© contre les membres 
du comite de liquidation de l'Assemblee le
gislative (p. 266), — sur le mode d'election 
du maire de Paris (p. 314), (p. 336 et 337). 
— Commissaire pour l'organisation de la 
force publique (p. 371). — Parle sur la con
duit© des membres de la commune de Paris 
(p. 439, 440 et 441). — Membre du comite 
diplomatique (p. 455). — Parle sur les fla-
grants delits (p. 688). — Fait un rapport 
sur l'affaire du marquis de Toulongeon 
(t. LIII, p. 8). — Parle sur le decret qui 
interdit aux membres de la Conventi6n de 
remplir des fonctions pubiiques (p. 17), 
(p. 19), (p. 35 et 36), — sur la conduite du 
ministre de l'interieur (p. 74), — sur l'ar-
restation de trois officiers du regiment de 
Vigier (p. 90), — sur le service personnel 
dans la garde nationale (p. 126). — Com
missaire charge de surveiller la traduction 
des decrets de la Convention en langue 
etrangere (p. 206). — Parle sur une recla
mation de Dumouriez (p. 635), — sur les 
libelles publies contre la Convention 
(t. LIV, p. 31 et 32), — sur la peine a de
er eter contre quiconque proposerait de re-
tablir la royaute (p. 350), — sur la respon-
sabilite du ministre de la guerre (p. 736), 
— sur les crimes de Louis XVI (t. LV, 
p. 1), — sur une denonciation faite contre 
les ambassadeurs de la Republique pres des 
Cours etrangeres (p. 37),—sur la proposi
tion d'autoriser Louis XVI a communiquer 
avec sa famille (p. 66), — sur la conduite 
des generaux frangais dans les pays occu-
pes par les armees de la Republique (p. 74), 
— sur la proposition de renvoyer deux mi-
nistres (p. 86). — Est envoye dans les pays 
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occupes par les armees francaises (p. 137). 
— Parle sur l'affaire de Rethel (p 147), __ 
sur le bannissement de la famille royale 
(p. 149). 1793.. — En mission lors du 
scrutin par appel nominal sur cette ques
tion j, « Louis Ca,pet est-il coupable de 
conspiration contre la liberte publique et 
d'attentats contre la surety generale de 
l'Etat? ,, (t. LVII, p. 68 et 105). - En mis
sion lors du scrutin par appel nominal sur 
cette question : « Le jugement de la Con
vention nationale contre Louis Capet sera-
t-il soumis a la ratification du peuple? » 
(p. 84 et 106). — En mission lors du scru
tin par appel nominal sur cette question : 
« Quelle peine sera infligee a Louis? » 
(p. 370 et 416). — En mission lors du scru
tin par appel nominal sur la question de 
eavoir s'il sera sursis a l'execution du ju
gement rendu contre Louis Capet (p. 463 
et 4/5). Ecrit que la gendarmeri.3 a che-
val de 1 arm^e de Custine se conduit d'une 
maniere reprehensible et envoie une lettre 
aatee de Fribourg sans relation d'annee 
(t. LVIII, p. 481). — Commissaire aux ar
mees du libin, des Vosges et de la Moselle 
(t. LXI, p. 622). — Absent lore du scrutin 
par appel nominal sur cette question :•« Y 
a-t-il lieu a accusation contre Marat, mem-
bre de la Convention nationale ? » (t. LXII, 
p. 40 et 75). — Sa lettre a sa femme' 
(t LXIII, p. ii). _ Le president de la Con
vention est autorise a lui ecrire une lettre 
de felicitation pour son courage (ibid.). 
Texte de cette lettre (p. 148). — Commis
saire a I'armee du Rhin (p. 691). — En 
mission a I'armee du Rhin lors du scrutin 
par appel nominal sur cette question : « Le 
decret qui a casse la commission des Douze 
sera-t-il rapports ? » (t. LXV, p. 539). 

REXPOEDE (COMMUNE DE). Les officiers 
municipaux annoncent des dons patrioti-
ques (18 juin 1793, t. LXVI, p. 163) ; — 
mention honorable, insertion au Bulletin 
et renvoi au ministre de la gueire (ibid.). 

REY. Fait hommage d'un ouvrage sur la ma-
ladie des soldats (12 octobre 1792, t LII 
p. 471). 

REY. Envoie un memoire tendant a faire 
cesser le haut cours des changes avec l'e-
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REY (suite). 

tranger et diminuer le prix des aliments 
(6 novembre 1792, t. LIII, p. 200) ; — ren
voi au comite de commerce (ibid.). 

RE1, general de division a I'armee des cotes 
de La Rochelle. Prete serment de vivre libre 
ou de mourir et de defendre la Republique 
(5 aout 1793, t. LXX, p. 262) ; — le Presi
dent lui accorde les honneurs de la seance 
(ibid.). 

REY, juge au tribunal d'Altkirch. Don pa-
triotique de son epouse (11 mai 1793, 
t. LXIV, p. 557) ; — mention honorable au 
p roces-verbal (ibid.). 

REY (MARIE). Demande un secours (21 fe-
vrier 1793, t. LIX, p. 53). 

REYDELLECK, commis employe aux maga-
sins du Saint-Esprit de l'etat-major et des 
armes. Decret relatif a son paiement 
(28 avril 1793, t. LXIII, p. 506). 

REYER. Fait un don patriotique (2 decem-
bre 1792, t. LIV, p. 52). 

REYHEIsT. Fait un don patriotique (5 juin 
1793, t. LXVI, p. 61) ; — mention honorable 
et insertion au Bulletin (ibid.). 

REYNAUD, depute de la Haute-Loire. 
1793. Son opinion, non prononcee, sur 
le jugement de Louis Capet (t. LVI, p. 537 
et suiv.). Vote oui dans le scrutin par 
appel nominal sur cette question : « Louie 
Capet est-il coupable de conspiration con
tre la liberte publique et d'attentats contre 
la Surete generale de l'Etat? » (t. LVII, 
p. 64 et 104). — Vote non dans le scrutin 
par appel nominal sur cette question : « Le 
jugement de la Convention nationale contre 
Louis Capet serart-il soumis a la ratifica
tion du peuple? » (p. 77 et 112). — Vote 
pour la mort dans le scrutin par appel 
nominal sur cette question : « Quelle peine 
sera infligee a Louis ? » et motive son opi
nion (p. 352 et 419). — Vote non dans le 
sciutin par appel nominal sur la question 
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de savoir s'il sera sursis a l'execution du 
jugement rendu contre Louis Capet (p. 460 
et 474). — Est envoye dans leg departe-
ments pour y accelerer le recrutement 
(t. LX, p. 25). — Assistera a la levee des 
scelles apposes chez le citoyen Max-Cerf-
beer (p. 239). — Vote icon dans le scrutin 
par appel nominal sur cette question : « Y 
a-t-il lieu a accusation contre Marat, mem-
bre de la Convention nationale 1 » et mo
tive son opinion (t. LXII, p. 60 et 72). — 
\ote non dans le scrutin par appel nomi
nal sur cette question : « Le decret qui a 
casse la commission des Douze sera-t-il rap-
porte? » (t. LXV, p. 536). — Donne lecture 
d'une lettre du general l'Eetrade (t. LXIX, 
p. 199). 

REYNAUD. Adresse un memoire relatif aux 
comptes des comptables des eaux et forets 
(3 avril 1793, t. LXI, p. 113) • — renvoi 
aux comites de liquidation et des domaines 
reunis (ibid,.). 

REYNAUD (JOSEPH). II lui est accorde une 
indemnite de 200 livres (7 mars 1793, t. LIX, 
p. 672). 

REYNEL (COMMUNE DE), departement de la 
Haute-Marne. Accepte la Constitution a 
l'unanimite (30 juillet 1793, t. LXX, p. 9) • 
— insertion au Bulletin (ibid. p. 10). 

RHEINHART, secretaire de la legation de 
France en Angleterre. Prete serment (2 oc-
tobre 1792, t. LII, p. 284). 

RHENO-GERMANIQUE. Le peuple libre 
rlieno-germanique demande sa reunion a 
la France (30 mars 1793, t. LX, p. 715 et 
suiv.) i decret portant que le peuple 
rheno-germanique est reuni a la France 
(ibid. p. 716). 

RHIN (DEPARTEMENTS DU). Les commis-
saires de la Convention a l armee du Rhin 
demandent a etre autorises a etendre leur 
surveillance sur toutes les autorites cons
titutes de ces departements (13 mai 1793, 
t. LXIV, p. 611 et suiv.) ; — decret (ibid. 
p. 612). 

RHI 

RHIN (FLEUVE). Lettre adressee au general 
Miranda par la direction des duches de 
Cleves, Gueldre et la principaute de Meura 
pour les droits du Rhin (3 janvier 1793, 
t. LVI, p. 166). 

RHIN (PAYS DES BORDS DU). Decret sur la 
reunion a la France de trente communes 
situees entre Landau et Wissembourg 
(14 mars 1793, t. LX, p. 205). 

RHIN AU RHONE (CANAL DU). — Voir Ga-
naux. 

RHIN (BAS-) (DEPARTEMENT DU). Adresse 
d'adhesion du conseil general (4 octobre 
1792, t. LII, p. 301). — Les administrateurs 
demandent a etre autorises a laisser expor
ter le numeraire necessaire au paiement 
des bestiaux aehetes en Franconie (ibid. 
p. 312). — Envoient une lettre du general 
Custine (ibid. p. 313). — Le conseil general 
ecrit au sujeti des decrets de suspension qu'il 
a pris contre quatre communes de son res-
sort (15 octobre, p. 514). — Les administra
teurs renouvellent leur demande relative a 
l'exportation du numeraire pour le paie
ment des bestiaux (25 octobre, p. 661). — 
Les administrateurs ecrivent au sujet de 
l'arrestation a Soleure de 3 officiers du re
giment de Vigier (31 octobre 1792, t. LIII, 
p. 89). — Lettre du conseil general relative 
a la suspension provisoire du procureur 
syndic du district de Strasbourg (31 octobre 
p. 91). — Les administrateurs demandent 
des secours pour la reparation des routes 
(6 novembre, p. 203). — La connaissance 
d'un meurtre commis dans le departement 
de la Meurthe est attribuee au tribunal du 
Bas-Rhin (9 novembre, p. 320). — Les admi
nistrateurs ecrivent au sujet du transfert 
provisoire de radministration du district de 
Benfeld dans la ville de Barr (10 novembre, 
p. 337). — Les administrateurs font part de 
leurs inquietudes sur la situation de la 
ville do Strasbourg (22 decembre 1792, t. LV, 
p. 357). — Envoi de commissaires dans le 
departement du Bas-Rhin. Leurs attri
butions (ibid. p. 359). — Liste de ces com
missaires (23 decembre, p. 362), (p. 367). — 
Les administrateurs demandent une loi sur 
leur traitement (25 decembre, p. 423). — 
Adresse de devouement (31 decembre 1792, 

LVI, p. 103). — Le conseil general de-
meurera en permanence (6 janvier 1793, 
p. 243). — Le conseil general demande que 
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le pain de munition soit fourni aux volon
taires nationaux (10 janvier, p. 709). — 
Les administrateurs sollicitent l'etablisse-
ment d'un bureau de verification d'assi-
gnats dans les departements frontieres 
(12 janvier 1793, t. LVII, p. 4). — Se plai-
gnent de la prohibition absolue de la sortie 
du numeraire (22 janvier, p. 537). — 
Adresse du conseil general relative au ju-
gement de Louis Capet (17 fevrier 1793, 
t. LVIII, p. 638). — Adresse d'adhesion des 
trois corps administ'ratifs (25 fevrier 1793, 
t. LIX, p. 180). — Le ministre des contri
butions publiques demande a la Conven
tion de prononcer sur la destitution des 
directeurs et receveurs de l'enregistrement 
(26 fevrier, p. 269) ; — renvoi au comite 
des finances (ibid.). — Les administrateurs 
envoient un arrete relatif aux propositions 
du citoyen Lepine (3 mars, p. 561). — Etat 
des dons patriotiques envoyes a l'armee 
des Vosges (6 mars, p. 640 et suiv.). — 
Plaintes au sujet des exces commis par les 
commissaires de la Convention (17 mars 
1793, t. LX, p. 255) ; — decret ordonnanb 
a ces commissaires de se rendre sans delai 
dans le sein de la Convention {ibid. p. 256). 
•— Les citoyens suspendus par les commis
saires de la Convention reprendront leur 
service (ler avril 1793, t. LXI, p. 63). — 
Les administrateurs demandent des secours 
(14 avril 1793, t. LXII, p. 98). — Etat des 
dons patriotiques (22 avril 1793, t. LXIII, 
p. 96). — Compte rendu des mesures prises 
par les commissaires de la Convention re-
lativement aux subsistances et a la circu
lation des assignats (10 mai 1793, t. LXIV, 
p. 411). — Le procureur general syndic se 
plaint des calomnies lancees contre lui et 
demande un successeur (11 mai, p. 541) ; — 
renvoi au comite do Salut public (ibid.). — 
Les administrateurs reclament des secours 
pour 25 citoyens de Mayence, refugies a 
Strasbourg (13 mai, p. 617). — On annonce 
que le transit de l'etranger a l'etranger a ete 
suspendu dans ce departement (27 mai 1793, 
t. LXV, p. 362) ; — renvoi aux comites de 
commerce et des finances (ibid.). — Adresse 
des officiers du ler bataillon de volontaires 
nationaux relative aux membres de la Con
vention qui ont perdu la confiance du peu-
ple (2 juin, p. 694) ; — insertion au Bulle
tin (ibid.). — Decrct renvoyant au comite 
de Salut public la proposition de casser 
une deliberation du district de Wissem-
bourg contraire au decret du 14 mars 1793 
pour la prompte organisation de 30 com-

RHIN (BAS-) (suite). 

munes nouvellement reunies a la Republi-
que et formant le district.de> Landau (5 juin 
1793, t. LXVI, p.. 59). — Les administrateurs 
envoient l'etat du resultat de la revue du 
bataillon de l'Union destine a marcher con
tre les rebelles de la Vendee (7 juin, p. 132 
et suiv.) ; — mention honorable et inser
tion au Bulletin (ibid. p. 133). — Annon-
cent qu'ils ont fait mettre en etat d'arres-
tation neuf citoyens suspects (13 juin, 
p. 464). — Decret portant que les admi
nistrateurs ont bien merite de la patrie 
(22 juin 1793, t. LXVII, p, 58). — La di
vision du Bas-Rhin demande le jugement 
des generaux qui se sont rendus coupables. 
dans la journee du 17 mai (27 juin, p. 541 
et suiv.) ; — renvoi au comite de la guerre 
{ibid. p. 542), — Les administrateurs de
mandent un secours provisoire de 20,000 li-
vres pour leurs fr&res de Germanie refu
gies a Strasbourg (2 juillet 1793, t. LXVIII, 
p. 74) ; — renvoi au comite de Salut pu
blic (ibid.). — Ecrivent qu'ils eprouvent. 
la plus vive inquietude au sujet du retard 
du courrier qui doit leur apporter la Cons
titution (10 juillet, p. 503) ; — mention 
honorable, insertion au Bulletin et renvoi 
au comite de Salut public (ibid.). — On 
annonce que tout est dans l'etat le plus sa-
tisfaisant dans le departement (15 juilletJ 
1793, t. LXIX, p. 14) ; — insertion au Bul
letin (ibid.). — Adresse d'adhesion du ba
taillon de volontaires nationaux, dit de 
l'Union (18 juillet, p. 123) ; — mention ho
norable et insertion au Bulletin (ibid.). — 
Le procureur general syndic annonce que 
la section de Mordhausen, les communes de 
Mutzig, d'Obernai, de Wosselonne et de 
Molsheim adherent a la Constitution 
(21 juillet, p. 269) ; — insertion au Bulletin 
et renvoi & la commission des Six (ibid.). 
— Les administrateurs se plaignent d'un 
arrete des representants du peuple pres 
l'armee du Rhin relatif k la fourniture des 
grains (23 juillet, p. 317) ; — renvoi au co
mite de Salut public (ibid.). — Le ler ba
taillon de volontaires nationaux demande 
que tous les officiers ci-devant nobles soient 
exclus de l'armee tant que la guerre du-
rera et ne reprennent leur rang qu'a la 
paix (8 aout 1793, t. LXX, p. 497) ; — in
sertion au Bulletin et renvoi au comite de 
Salut public (ibid.). 

RHIN (HAUT-) (DEPARTEMENT DTJ). Le con
seil general demeurera en permanence 
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(6 janvier 1793, t. LVI, p. 243). — Don pa-
triotique (23 fevrier 1793, t. LIX, p. 92). 
— Les administrateurs demandent un se-
cours en faveur du citoyen Frey (24 fe
vrier, p. 138). — Adresse de la gendarme
rie nationale relative au jugement de 
Louis le traitre (10 mars 1793, t. LX, p. 43). 
— Les maitres de postes aux chevaux de
mandent que leurs postilions soient dis
penses du recrutement (8 avril 1793, t. LXI, 
p. 416) ; — renvoi au comite de la guerre 
(ibid.). — Les administrateurs font part 
du devouement du citoyen Jacques Scha.1-
tenbrant (21 avril 1793, t. LXIII, p. 74). — 
On annonoe que le transit de l'etranger a 
l'etranger a ete suspendu dans ce departe-
ment (27 mai 1793, t. LXV, p. 362) ; — 
renvoi aux comites de commerce et des 
finances (ibid.). — Les administrateurs an
noncent un don patriotique du citoyen 
Japy (28 juin 1793, t. LXVII, p. 604). — 
Les administrateurs annoncent 1'accepta-
tion de la Constitution (18 juillet 1793, 
t. LXIX. p. 646) ; — mention honorable, 
insertion au Bulletin et renvoi a la com
mission des Six (ibid.). 

Voir Chasseurs-bons-tireurs. 

RHONE AU RHIN (CANAL DTJ). — Voir Ca-
naux. 

RHONE-ET-LOIRE (DEPAETEMENT DE). Les 
volontaires nationaux demandent un lo-
gement (6 octobre 1792, t. LII, p. 362). — 
Plainte des gendarmes nationaux contre 
Fincivisme de leurs officiers (10 octobre, 
p. 433), (17 octobre, p. 532). — Adresse 
d'adhesion des administrateurs (17 octo
bre, p. 533). — Le conseil general fait con-
naitre les mesures prises a regard du col
lege de Roanne (3 novembre 1792, t. LIII, 
p. 123). — Le tribunal criminel suivra l'af-
faire des sieurs Vincent, Jacob Benjamin, 
Vast, Lajard, Le Brun et- Delaunay (7 de-
cembre 1792, t. LIV, p. 405). — Lettre des 
administrateurs relative aux menees des 
malveillants (25 fevrier 1793, t. LIX, 
p. 182). — Lettre relative aux mesures 
qu'ils ont prises pour empecher l'effusion 
du sang (28 fevrier, p. 334). — Don patrio
tique du 2® bataillon de grenadiers des vo
lontaires nationaux (4 mars, p. 586). — 
Lettre ydes admijiistrateurs relative aux 

RHONE-ET-LOIRE (suite). 

dettes contractees par l'ecole veterinaire 
de Lyon (7 mars, p. 669) ; — renvoi aux 
comites des finances et d'agriculture reu-
nis (ibid.). — Le departement transmet 
une reclamation du citoyen Populle-Pouilly 
relative a une dime infeodee (29 mars 1793, 
t. LX, p. 673). — Decret autorisant le de
partement a retenir sur ses contributions 
une somme de 200,000 livres pour le paie-
ment des depenses administratives (16 avril 
1793, t. LXXI, p. 179). — Le directoire de-
nonce de faux certificats de residence de-
livres par la municipality de Lyon (23 avril 
1793, t. LXIII, p. 128). — Le conseil per-
manent annonoe que les corps administra-
tifs de Lyon ont arrete une levee de 
5,000 hommes et de 5 millions de livres 
(10 mai 1793, t. LXIV, p. 407). — Les ad
ministrateurs annoncent qu'ils ont or-
donne la levee d'une force revolutionnaire 
et une taxation de 5 millions sur les ci-
toyens riches (17 mai 1793, t. LXV, p. 2) ; 
— renvoi au comite de Salut public (ibid.). 
— Transmission d'un memoire relatif aux 
dissentiments qui se sont eleves entre eux 
et la municipalite de Lyon (31 mai, p. 648) ; 
— renvoi au comite de Salut public (ibid.). 
— Decret mandant le procureur general 
syndic a la bar re de la Convention (17 juin 
1793, t. LXVI, p. 596). •— Decret ordonnant 
au comite de Salut public de faire un rap^ 
port sur les arretes des administrateurs 
(30 juin 1793, t. LXVII, p. 672). —Le conseil 
general envoie un exemplaire du proces-ver-
bal du conseil convoquant les assemblies pri-
maires a I'effet de nommer des deputes pour 
se reunir a Lyon (ler juillet 1793, t. LXVIII, 
p. 16 et suiv.) ; — la Convention improuve 
©et arrete liberticide (ibid. p. 17). — De
cret ordonnant au comite de Salut public 
de faire seance tenante un rapport sur les 
mouvements contre-revolutionnaires qui 
ont eu lieu dans le departement (3 juillet, 
p.. 138). — Le procureur general syndic est 
decrete d'accusation (ibid. p. 154). — L'un 
des departements dont l'administration est 
consideree comme en etat de revolte (11 juil
let, p. 523). — Le citoyen Bouillet, com-
missaire du Conseil executif provisoire pres 
la manufacture d'armes de Saint-Etienne, 
ecrit que les fusils apportes a la commis
sion ont ete arretes par ordre du departe
ment de Rhone-et-Loire (12 juillet, p. 598) ; 
— renvoi au comite de la guerre (ibid.). — 
Lettre de deux administrateurs, par la-
quelle ils abjurent leurs erreurs et retrac-
tent les signatures qu'ils ont apposees aux 
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arretes federalistes (26 juillet 1793, t. LXIX, 
p. 539); — renvoi au comite de Salut pu
blic (ibid.). — Les administrateurs ecri-
vent qu'ils ont appele le peuple souverain 
a se prononcer sur la Constitution (ibid. 
p. 557) ; — mention honorable (ibid.). — 
Envoi par les commissaires do la Conven
tion aux cotes de la Mediter ranee de deli
berations prises par les administrateurs 
ainsi que de leur retractation aux arretes 
federalistes (29 juillet, p. 612 et suiv.). — 
Un administrateur presente le tableau des 
evenements d© Lyon et denonce le general 
Kellermann (ibid. p. 620) ; — renvoi au co
mite de Surete generale (ibid.), — Les vo-
lontaires du ler bataillon adherent a l'Acte 
constitutionnel (31 juillet 1793, t. LXX, 
p. 42) ; mention honorable et insertion 
au Bulletin (ibid. p. 43). — Les volontaires 
du 7s bataillon adherent a toutes les mesures 
prises depuis le 31 mai, s'indignent de la 
revolte de Lyon et font un don patrioti-
que (3 aout, p. 180) ; — mention honorable 
et insertion au Bulletin (ibid.). — Les ad
ministrateurs annoncent l'acceptation a l'u-
nanimite de l'Acte constitutionnel (8 aout, 
p. 498) ; — insertion au Bulletin et ren
voi a la commission des Six (ibid.). 

RIALLE (CANTON DE), departement de la 
Loire-Inferieure. Accepte la Constitution 
(2 aout 1793, t. LXX, p. 122) ; — insertion 
au Bulletin et au proces - verbal (ibid. 
p. 124). 

RIAUD. Fait un don patriotique (14 fevrier 
1793, t. LVIII, p. 518). 

RIBADEAU (PIERRE). Enrole volontaire 
(26 avril 1793, p. 355). 

RIBE. Lettre au roi trouvee dans l'armoire 
de fer (7 decembre 1792, t. LIV, p. 581). 

RIBECOURT (COMMUNE DE), departement 
du Nord. Accepte la Constitution (2 aout 
17_93, t. LXX, p. 123) ; — insertion au Bul
letin et au proces-verbal (ibid. p. 124). 

RIBEREAU, depute de la Charente. — 1792. 
— Membre au comite des domaines (t. LII, 
p. 480). 1793. — Vote oui dans le scrutin 
par appel nominal sur cette question : 

« Louis Capet est-il coupable de conspira
tion contre la liberte publique et d'atten-
tats contre la surete generale de l'Etat? » 
(t. LVII, p. 72 et 104). — Vote oui dans 
le scrutin par appel nominal sur cette ques
tion : « Le jugement de la Convention na
tionale contre Louis Capet sera-t-il soumis 
a la ratification du peuple ? » et motive son 
opinion (p. 94 et 108). — Vote pour la 
mort dans le scrutin par appel nominal sur 
cette question : « Quelle peine sera infligee 
a Louis? » et motive son opinion (p. 396 
et 419). Vote non dans le scrutin par ap
pel nominal sur la question de savoir s'il 
sera sursis a l'execution du jugement rendu 
contre Louis Capet (p. 465 et 474). — Vote 
oui dans le scrutin par appel nominal sur 
cette question : « Y a-t-il lieu a accusation 
contre Marat, membre de la Convention Da-
tionale ? » (t. LXII, p. 52 et 71). 

RIBET, depute de la Manche. — 1792. —-
Membre du comite de marine (t. LII, 
p. 518). — Son opinion sur le jugement de 
Louis Capet (t. LIV, p. 318 et suiv.). — 
1793. — Vote oui dans le scrutin par appel 
nominal sur cette question : « Louis Capet 
est-il coupable de conspiration contre la 
liberte publique et d'attentats contre la su
rete generale de l'Etat ? » (t. LVII, p. 65 et 
104). — Vote oui dans le scrutin par appel 
nominal sur cette question : « Le jugement 
de la Convention nationale contre Louis 
Capet sera-t-il soumis a la ratification du 
peuple? » (p. 78 et 108). — Vote pour la, 
mort, sous reserve que la sentence ne sera 
executee que lorsque la race des Bourbons 
sera expulsee de la France dans le scrutin 
par appel nominal sur cette question : 
« Quelle peine sera infligee a Louis ? » (p. 356 
et 420). — Vote oui dans le scrutin par appel 
nominal sur la question de savoir s'il sera 
sursis a l'execution du jugement rendu con
tre Louis Capet (p. 461 et 471). — Donne 
lecture d'une lettre des administrateurs du 
departement de la Manche (t. LX, p. 530). 
— Absent lors du scrutin par appel nomi
nal sur cette question : « Y a-t-il lieu a ac
cusation contre Marat, membre de la Con
vention nationale ? » (t. LXII, p. 63 et 75). 
— Propose de d^crdter que le departement 
de la Manche a bien merite de la patrie 
(p 110). — S'est abstenu dans le scrutin 
par appel nominal sur cette question : « Le 
decret qui a casse la commission des Douze 
sera-t-il rapporte? » (t. LXV, p. 538). 
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RICARD (FRANQOIS). Fait un don patrio-
tique (25 novembre 1792, t. LIV, p. 55). 

RICAUD (Cie). Un membre demande le ren
voi a un comite de I'examen du marche que 
le gouvernement a passe avec cette compa-
gnie pour 1'approvisionnement des armees 
(9 juin 1793, t. LXVI, p. 206) ; -— renvoi 
au comite des subsistences (ibid. p. 207). 

RICEYS (COMMUNE DES). Decret autorisant 
la municipality a emprunter une somme 
de 3,000 livres (20 juillet 1793, t. LXIX, 
p. 250). 

RICHARD, depute de la Sarthe. — 1792. — 
Parle sur une accusation portee contre les 
membres du comite de liquidation de l'As-
semblee legislative (t. LII, p. 264), —sur les 
besoins des troupes (p. 318). — Membre du 
comite de liquidation (t. LIII, p. 379). — 
Parle sur les successions (p. 406). — 1793. 
— Present© des projets de decret relatifs 
a la liquidation (t. LVI, p. 600, 601 et 602). 
Vote oui dans le scrutin par appel nominal 
sur cette question : « Louis Capet est-il cou-
pable de conspiration contre la liberte pu-
blique et d'attentats contre la surete gene-
rale de l'Etat? » (t. LVII, p. 68 et 104). — 
Vote non dans le scrutin par appel nominal 
sur oette question : « Le jugement de la 
Convention national© contre Louis Capet 
sera-t-il soumis a la ratification du peu-
pl© ? » (p. 85 et 112). — Vote pour la mort 
dans le scrutin par appel nominal sur cette 
question : « Quelle peine sera infligee a 
Louis ? » et motive son opinion (p. 373 et 
419). — Vote non dans le scrutin par appel 
nominal sur la question de savoir s'il sera 
sursis a 1'execution du jugement rendu con
tre Louis Capet (p. 463 et 474). — Membre 
du comite de liquidation (p. 655). — Parle 
sur une petition des federes marseillais 
(t. LVIII, p. 45), — sur le recrutement 
d© l'armee (p. 712). — On ecrit qu'il a 
ete condamne a l'amende pour ne pas 
avoir repondu a 1'assignation qui lui a ete 
faite comme temoin dans l'affaire de Du-
fresne Saint-Leon (t. LIX, p. 56) ; — la 
Convention decide que cette lettre lui sera 
communiquee avant qu'elle ne prenne une 
decision a son egard (ibid.). — Donne des 
explications a ce sujet (p. 68). — Parle sur 
une petition des citoyens Le Tellier, Ro-
bouam, Debranges et Mericamp (p. 115), 
— sur leg pouvoirs des eveques (p. 516). — 
Fait un rapport sur le paiement du trai-

RICHARD (suite". 

tement du citoyen Yence (p. 567). — Est 
envoye dans les departements pour y acce-
lerer le recrutement, (t. LX, p. 25). — Pro
pose de decreter que les citoyens salaries 
qui se consacreront a la defense de la pa-
trie conserveront le tiers de leur traite-
ment (p. 100). — Rend compte de l'etat de 
la section Poissonniere (p. 123), (p. 129). — 
Commissaire aux cotes de l'Ocean (t. LXI, 
p. 622). — Absent lors du scrutin par ap
pel nominal sur oette question : « Y a-t-il 
lieu a accusation contre Marat, membre 
de la Convention nationale? » (t. LXII, 
p. 42 et 75). — En mission dans la Sarthe 
lors du scrutin par appel nominal sur cette 
question: « Le decret qui a casse la com
mission des Douze sera-t-il rapporte 1 » 
(t. LXV, p. 539). — Commissaire a l'armee 
des cotes de La Rochelle (t. LXVII, p. 67). 
— Parle sur les troubles de la Vendee 
(p. 445). — Donne lecture d'une lettre a 
lui ecrite par le citoyen Bollet, represen-
tant du peuple pres l'armee du Nord 
(t. LXVIII, p. 465). 

RICHARD, administrates du departement 
de l'Eure. Decret ordonnant sa mise en etat 
d'arrestation et sa comparution a la barre 
de la Convention (13 juin 1793, t. LXVI, 
p. 484). — Retract© son adhesion aux actes. 
liberticides du departement de l'Eure et 
sollicite l'indulgence de la Convention 
(28 juin 1793, t. LXVII, p. 620) ; — decret 
portant qu'il sera mis en liberte et qu'il 
fera sa declaration au comite de Surete ge-
nerale (ibid.). — (Voir VErratum, p. 788). 
— Decret lui permettant de rentrer dans 
ses foyers (2 juillet 1793, t. LXVIII, p. 71). 

RICHARD, ancien militaire. Demande une 
indemnite, parce qu'il a ete pille par les 
Autrichiens (19 juin 1793, t. LXVI, p. 729) ; 
— renvoi au ministre de la marine (ibid.). 

RICHARD, superieur du seminaire du de
partement du Cantal. On annonce qu'il 
s'est enrole comme volontaire pour l'armee 
de la Vendee (13 juin 1793, t. LXVI, p. 10) ;• 
— mention honorable et insertion au Bul
letin (ibid.). 

RICHARD, vicaire de Villeneuve - le - Roi. 
Adresse de devouement et don patriotique 
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RICHARD (suite). 

(13 mai 1793, t. LXIV, p. 616) ; — mention 
honorable et insertion au Bulletin (ibid.). 

RICHARD (CLAUDE), membre du directoire 
du departement de Rhone-et-Loire. Accepte 
la Constitution et retracte son consente-
ment a tout arrete liberticide (28 juillet 
1793, t. LXIX, p. 514). 

RICHARD (LOTJTS). Pro jet de decret tendant 
a ordonner I'execution du decret de l'As-
semblee legislative qui lui accorde une re
compense (6 fevrier 1793, t. LVIII, p. 278) ; 
— renvoi au comite des finances et d'ins-
truction publique reunis (ibid.). — Nou-
veau pro jet de decret presente par Romme 
(16 fevrier, p. 610 et suiv.) ; — adoption 
(ibid. p. 611). 

RICHARD (MICHEL-PIERRE), grenadier au 
10® bataillon de Seine-et-Oise. Rapport sur 
sa petition (11 janvier 1793, t. LVI, p. 728 
et suiv.) ; — projet de decret tendant a lui 
accorder une gratification de 300 livres 
(ibid. p. 729) ; — adoption (ibid.). 

RICHARDOT (GENERAL). Rend compte de ses 
operations (13 mai 1793, t. LXIV, p. 616). 

RICHAUD, depute suppleant, puis depute 
de Seine-et-Oise. —1793. — Demande a rem-
placer Kersaint, demissionnaire (t. LVIII, 
p. 230). — Remplace Kersaint, demission
naire (t. LIX, p. 81). — Vote oui dans le 
scrutin par appel nominal sur cette ques
tion : « Y a-t-il lieu a accusation contre 
Marat, membre de la Convention natio
nal©? » et motive son opinion (t. LXII, 
p. 43 et 71). — Vote non dans le scutin par 
appel nominal sur cette question : « Le de
cret qui a casse la commission des Douze 
sera-t-il rapporte? » (t. LXV, pt 536). 

RICHAULT, gendarme. Petition en sa fa-
veur (16 octobre 1792, t. LII, p. 521). 

RICHELIEU (COMMUNE ET CANTON DE), de
partement d'Indre-et-Loire. Adresse rela
tive au jugement de Louis Capet (6 fevrier 

RICHELIEU {suite). 

1793, t. LVIII, p. 282). — L'assemblee pri-
maire du canton adhere aux journees des 
31 mai, ler et 2 juin et accepte l'Acte cons-
titutionnel (20 juillet 1793, t. LXIX, p. 214), 
(22 juillet, p. 311). — La Societe republi-
caine adhere a tous les decrets de la Con
vention (24 juillet, p. 410) ; — insertion au 
Bulletin et renvoi a la commission des Six 
(ibid.). 

RICHEROLLES, juge. Fait un don patrio-
tique (23 octobre 1792, t. LII, p. 631). 

RICHETH. Demande a servir dans la ma
rine (7 decembre 1792, t. LTV, p. 402). 

RICHMOND (Due DE). Voir Aubigny (Terre 
de). 

RICHOU, depute d© l'Eure. —• 1792. — Sup
pleant au comite des finances (t. LII, 
p. 438). — Fait un rapport sur la culture 
des biens communaux (p. 451). — Fait un 
rapport sur une petition de l'administra-
tion de l'Hotel-Dieu de Gisors (t. LIII, 
p. 431). •— 1793. — Parle sur la permanence 
des conseils generaux (t. LVI, p. 243). — 
Vote oui dans le scrutin par appel nomi
nal sur cette question : « Louis Capet est-il 
coupable de conspiration contre la liberfce 
publique et d'attentats contre la surete ge
nerate de l'Etat? » (t. LVII, p. 74 et 104). 
— Vote oui dans le scrutin par appel no
minal sur cette question : « Le jugement 
de la Convention nationale contre Louis 
Capet sera-t-il soumis a la ratification du 
peuple? » (p. 96 et 108). — Vote pour la 
detention pendant la guerre et pour le ban-
nizsement d la paix dans le scrutin par 
appel nominal sur cette question : « Quelle 
peine sera infligee a Louis 1 » et motive son 
opinion (p. 404 et 421). — Vote oui dans 
le scrutin par appel nominal sur la ques
tion de savoir s'il sera sursis a I'execution 
du jugement rendu contre Louis Capet 
(p. 466 et 471). — Parle sur le sort des 
personnes auxquelles le ci-devant roi fai-
sait des pensions sur sa cassette, (p. 512), 
(p. 603). — Vote oui dans le scrutin par 
appel nominal sur cette question : « Y a-t-il 
lieu a accusation contre Marat, membre 
de la Convention nationale? » (t. LXII, 
p. 54 et 71). — Vote oui dans le scrutin par 
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RICORD (suite). 

appel nominal sur cette question : « Le de-
cret qui a casse la commission des Douze 
sera-t-il rapporte? » (t. LXV, p. 534). — 
Propose de mettre en etat d'arrestation 
provisoire les deputes denonces par la com
mune de Paris (p. 701). — Commissaire 
pour la vente du mobilier de la liste civile 
(t. LXVII, p. 674). — Dement le bruit qui 
s'etait repandu que la peste etait a l'Hotel-
Dieu de Paris (t. LXIX, p. 48). 

RICHOUFFTZ, officier. Est destitue d'e son 
emploi (7 fevrier 1793, t. LVIII, p. 347). 

RICHOUX, officier. Presente des vues sur 
l'organisation de l'armee (8 fevrier 1793, 
t. LVIII, p,. 374). 

RICKERT (WILLIAM), anglais. Offr© de oon-
sacrer au soutien d© la liberte les connais-
sances qu'il a aoquises dans la. marine (4 no-
vembre 1792, t. LIII, p. 150) ; — renvoi au 
comite de marine (ibid.). 

RICORD, depute du Var. — 1792. — Son 
opinion sur le jugement de Louis XVI, 
(t. LTV, p. 319 et suiv.). — 1793. — Son 
opinion, non prononcee, sur le sort de 
Louis XVI (t. LVI, p. 538 et suiv.). — Vote 
oui dans le scrutin par appel nominal sur 
cette question : « Louis Capet est-il cou-
pable de conspiration contre la liberte pu-
blique et d'attentats contre la surete gene-
rale de l'Etat? » (t. LVII, p. 69 et 104). — 
Vote non dans le scrutin par appel nomi
nal sur cette question : « Le jugement de 
la Convention nationale contre Louis Ca
pet sera-t-il soumis a la ratification du 
peuple? » (p. 88 et 112). *— Vote pour la 
mart dans le scrutin par appel nominal sur 
cette question : « Quelle peine sera infligee 
a Louis'? » (p. 378 et 419). — Vote non dans 
le scrutin par appel nominal sur la ques
tion de savoir s'il sera sursis a l'execution 
du jugement rendu contre Louis Capet 
(p. 464 et 474). — Vote non dans le scrutin 
par appel nominal sur cette question :• Y 
a-t-il lieu a accusation contre Marat, mem-
bre de la Convention nationale? » et mo
tive eon opinion (t. LXII, p. 44 et 72). — 
L'un des commissaires envoyes dans les sec
tions de Paris, (t. LXIV, p. 338). — Sup-

pleant a la commission des Douze pour la 
recherche des complots (t. LXV, p. 138). — 
Vote non dans le scrutin par appel nomi
nal sur cette question : « Le decret qui a 
casse la commission des Douze sera-t-il rap
porte? » (p. 536). — Membra du comite de 
legislation (t. LXVII, p. 518). — Membre 
du comite colonial (t. LXVIII, p. 307). — 
Est nomme commissaire a l'armee d'ltalie 
(t. LXIX, p. 270). 

RIENNIER, commandant l'artillerie du 
Quesnoy. Demande a etre employe dans 
l'armee (25 octobre 1792, t. LII, p. 662). 

RIEUMES, commissaire national pres le tri
bunal du district de Lannion. Transmet a 
la Convention 1'adhesion a la Constitution 
des volontaires de ce district (4 aout 1793, 
t. LXX, p. 210 et euiv.) ; — insertion au 
Bulletin (ibid. p. 211). 

RIEUX (COMMUNE ET DISTRICT DE), depar-
tement de la Haute-Garonne. Adresse 
d'adhesion des administrateurs (14 octobre 
1792, t. LII, p. 489). — Adresse de devoue-
ment de la Societe des Amis de 1a, liberte 
et de l'egalite (6 novembre 1792, t. LIII, 
p. 202 et suiv.). — Adresse d'adhesion de 
la Societe populaire (2 decembre 1792, 
t. LIV, p. 50). — Adresse des gendarmes 
demandant l'autorisation d'elire leurs chefs 
(2 mars 1793, t. LIX, p. 528) ; — renvoi au 
comite de la guerre (ibid.). — Mention ho
norable de la conduite du district (3 juillet 
1793, t. LXVIII, p. 138). — Le conseil d'ad-
ministration du district informe la Conven
tion qu'il n'a pas voulu convoquer les as
semblies primaires comme le departement 
l'avait ordonne, mais qu'il a invito toutes 
les communes a se rallier autour de la Con
vention et a adherer a tous ses decrets 
(17 juillet 1793, t. LXIX, p. 67 et suiv.) ; — 
mention honorable, insertion au Bulletin 
et renvoi au comite de Salut public (ibid. 
p. 68). — La Societe populaire accepte la 
Constitution et applaudit aux journees des 
31 mai, ler et 2 juin (31 juillet 1793, t. LXX, 
p. 37) ; — insertion au Bulletin et renvoi 
a la commission des Six (ibid.). 

RIFFARD-SAINT-MARTIN. — Voir Saint-
Martin. 
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RIFFAUVILLE, ancien lieutenant de grena
diers. Fait un don patriotique (ler aout 
1793, t. LXX, p. 82) ; — mention honorable 
et insertion au Bulletin (ibid.). 

RIFFE. Fait un don patriotique (11 mai 
1793, t. LXIV, p. 557) ; — mention hono
rable au proees-verbal (ibid.). 

RIGAL, ancien officier garde-cote. Fait un 
don patriotique (23 septembre 1792, t. LII, 
p. 102). 

RIGALEAU ETIENNE-FR4N<?OIS). Fait un don 
patriotique (25 juillet 1793, t. LXIX, p. 454); 
insertion au Bulletin (ibid.). 

RIGAUD, depute de la Drome. — 1792. — 
Opte pour le poste de lieutenant-colonel. — 
Est remplace par Martinel (t. LII, p. 550). 
— Fait un don patriotique (19 mars 1793, 
t. LX, p. 312 et suiv.). 

RIGAUDELLE-LAFORET (CLAUSE), ancien 
capitaine. Fait un don patriotique (18 oc-
tobre 1792, t. LII, p. 559). 

RIGAULT. L'un des commissaires nationaux 
envoyes a 1'etranger (9 janvier 1793 t. LVI, 
p. 603). 

RIGOINE (PIERRE). Fait un don patrioti
que (17 octobre 1792, t. LII, p. 532). 

RIGOT. Envoie un don patriotique pour les 
habitants de Vouziers et Pont-a-Mousson 
(23 decembre 1792, t. LV, p. 367). 

RIGOT. — Voir Massot (Veuve). 

RIMANS (COMMUNE DE). Fait un don patrio
tique (10 mai 1793, t. LXIV, p. 411); — 
mention honorable et insertion au Bulletin 
(ibid.). 

RIMBAUT, volontaire blesse au combat de 
Bon - Secours. Sollicite une indemnite 
(15 mars 1793, t. LX, p. 214); — renvoi au 
comite de la guerre (ibid.). 

RIMONEAU ou RIMONNEAU, secretaire-
commis. Fait des dons patriotiques (5 oc
tobre 1792, t. LII, p. 337) (5 novembre 1792, 
t. LIII, p. 151). 

RIOM (COMMUNE ET CANTON DE), departement 
du Puy-de-Dome. Adresse de felicitation 
des citoyens (29 septembre 1792, t. LII. 
p. 215). — Adresse relative au jugement 
de Louis Capet (15 fevrier 1793, t. LVIII, 
p. 573). — On informe la Convention qu'on 
a trouve des lettres signees Dufraisse-Du-
chey, ex-constituant, relatives a la defec
tion de Dumouriez (30 avril 1793, t. LXIII, 
p. 623); — insertion au Bulletin (ibid.). — 
Les republicains adherent aux decrets des 
31 mai et 2 juin (27 juin 1793, t. LXVII, 
p. 527); — mention honorable et insertion 
au Bulletin (ibid.). — L'assemblee primaire 
du canton adhere aux journees des 31 mai, l6r 

et 2 juin et aocepte I'Acte constitutionnel 
(20 juillet 1793, t. LXIX, p. 214); — inser
tion au Bulletin et renvoi a la commission 
des Six (ibid.). — Le canton accepte la 
Constitution (2 aout 1793, t. LXX, p. 120), 
(4 aout, p. 201). 

RIOTOR (COMMUNE DE). Observations au su-
jet des contributions dues par cette com
mune (7 mars 1793, t. LIX, p. 670). 

RlOU, substitut du procureur syndic du 
district de Morlaix. Transmet a la Con
vention I'extrait de la seance du directoire 
du district ou il est rendu compte des me-
sures prises lors de la reception de I'Acte 
constitutionnel (10 juillet 1793, t. LXIX, 
p. 168). 

RIQUET (FRANCOIS), marchand parfumeur 
et distillateur. II lui est accorde un sup
plement d'indemnite de 3,000 livres (19 juin 
1793, t. LXVI, p. 695). 

RIQUIER (JEAN), depute extraordinaire du 
canton de Dives. Presente une adresse au 
nom de ce canton (14 juillet 1793, t. LXVIII, 
p. 707 et suiv.); — insertion au Bulletin 
(ibid. p. 708). 

RIQUIER (CANTON DE), departement de la 
Somme. L'assemblee primaire accepte la 
Constitution (28 juillet 1793, t. LXIX, 
p. 607); — insertion au Bulletin, mention 
honorable et renvoi a la commission des 
Six (ibid.) 
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RIS (Commune de). Les officiers munieipaux 
annouoent qu'ils ont arrete une voiture 
charg^e de numeraire (10 decembre 1792, 
t. LIV, p. 732) ; — renvoi au ministre de 
1'interieur (ibid.). 

RISSE. Fait un don p?^riotique (7 mai 1793, 
t. LXIV, p. 368). 

RISSLELLES. Presente une adresse au nom 
de 240 de ses freres d'armes, formes en com-
pagnie d'artillerie leg&re, qui se plaignent 
d'avoir ete supprimes et demandent a etre 
incorpores dans les 20 compagnies d'artil
lerie legere creees par decret (28 avril 1793, 
t. LXIII, p. 547); — renvoi au comite de la 
guerre pour en faire le rapport dans trois 
jours (ibid.). 

RITH. Fait un don patriotique (2 decembre 
1792, t. LIV, p. 52). 

RITTER, depute du Haut-Rhin. — 1793. — 
Vote oui dans le scrutin par appel nominal 
sur cette question : « Louis Capet est-il 
coupable de conspiration contre la liberte 
publique et d'attentats contre la surete ge
nerate de l'Etat ? » (t. LVII, p. 68 et 104). 
— Vote non dans le scrutin par appel no
minal sur cette question : « Le jugement 
de la Convention nationale contre Louis 
Capet sera-t-il soumis a la ratification du 
peuple? » (p. 84 et 112). — Vote pour la 
mort dans le scrutin par appel nominal 
sur cette question : « Quelle peine sera 
infligee a Louis? » (p. 370 et 419). — Vote 
non dans le scrutin par appel nominal 
sur la question de savoir s'il sera sursis 
a l'execution du jugement rendu contre 
Louis Capet (p. 463 et 474). — Commissaire 
envoye a Porrentruy (t. LVIII, p. 437). — 
Absent lors du scrutin par appel nominal 
sur cette question : « Y a-t-il lieu a accusa
tion contre Marat, membre de la Conven
tion nationale? » (t. LXII, p. 40 et 75). 
Commissaire a l'armee du Rhin (t. LXIII, 
p. 651). — Annonce que tout est dans l'etat 
le plus satisfaisant dans le departement 
du Haut-Rhin (t. LXIX, p. 14). 

RITTIER, capitaine de la legion Conflans. 
Fait un don patriotique (28 mai 1793, 
t. LXV, p. 488); — mention honorable et 
insertion au Bulletin (ibid.). 

lro SERIE. T. LXX^ 

RIVAROL. Sera mis en etat d'arrestation 
(5 decembre 1792, t. LIV, p. 372). 

RIVAROL, cadet. Se plaint d'etre arrete en 
place de son frere (7 janvier 1793, t. LVI, 
p. 259); — renvoi au comite de Surete ge
neral© (ibid. p. 260). — II demand© qu'il 
soit procede a l'examen de son affair© 
(10 janvier, p. 707) ; — renvoi au comity de 
Surete generale (ibid.). 

RIVAUD, depute de la Haute-Vienne. — 
1792. Membre du comite de la guerre 
(t. LII, p. 154). — 1793. — Son opinion, 
non prononcee, sur le jugement de 
Louis XVI (t. LVI, p. 540 et suiv.). — Vote 
oui dans le scrutin par appel nominal sur 
cette question : « Louis Capet est-il coupa
ble de conspiration contre la liberte publi
que et d attentats contre la surete gene-
rale de l'Etat? » (t. LVII, p. 69 et 104). — 
Vote oui dans le scrutin par appel nominal 
sur cette question : « Le jugement de la 
Convention nationale contre Louis Capet 
sera-t-il soumis a la ratification du peu
ple? » et motive son opinion (p. 88 et 108). 
— Vote pour la reclusion pendant la guerre 
et le bannissement a, la -paix dans le scrutin 
par appel nominal sur cette question : 
« Quelle peine sera infligee a Louis? » et 
motive son opinion (p. 379 et 421). — Vote 
oui dans le scrutin par appel nominal sur 
la question de savoir s'il sera sursis a l'exe
cution du jugement rendu contre Louis 
Capet (p. 464 et 471). — Membre du comite 
de la guerre (t. LVIII, p. 406). — Vote oui 
dans le scrutin par appel nominal sur 
cette question : « Y a-t-il lieu a accusation 
contre Marat, membre de la Convention 
nationale ? » et motive son opinion (t. LXII, 
p. 45 et 71). — Fait un rapport sur la solde 
des gendarmes nationaux (t. LXV, p. 178), 

un rapport sur la mise a la disposition 
des commandants en chef des armees de 
certaines sommes (p. 179), — un rapport 
sur les sommes a mettre a la disposition des 
generaux commandant la region des Py
renees (p. 300). — Vote oui dans le scrutin 
par appel nominal sur cette question : « Le 
decret qui a casse la commission des Douze 
sera-t-il rapporte? » (p. 534). 

RIVAUX, capitaine d'une compagnie d'inva-
lides. Fait un don patriotique (16 novem-
bre 1792, t. LIII, p. 468). 

RIVERY, depute de la Somme. — 1792. — 
Membre du comite d'agriculture (t. LII, 

32 
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p. 412). — Membre du comite de commerce 
(p. 455). — 1793. — Vote oui dans le scrutin 
par appel nominal sur cette question : 
« Louis Capet est-il coupable de conspira
tion contre la liberte publique et d'atten-
tats contre la surete general© de l'Etat? » 
(t. LVII, p. 69 et 104). — Vote oui dans 
le scrutin'par appel nominal sur cette 
question : « Le jugement de la Convention 
nationale sera-t-il soumis a la ratification 
du peuple? » et motive son opinion (p. 88 
et 108). — Vote pour la detention dans le 
scrutin par appel nominal sur cette ques
tion : « Quelle peine sera infligee a Louis ? » 
(p. 377 et 422). — Vote oui dans le scrutin 
par appel nominal sur la question de 
savoir s'il sera sursis a l'execution du ju
gement rendu contre Louis Capet (p. 463 
©t 471). — Parle sur l'organisation des se-
cours publics (t. LX, p. 328). — Absent lors 
du scrutin par appel nominal sur cette 
question : « Y a-t-il lieu a accusation con
tre Marat, membre de la Convention na
tionale? » (t. LXII, p. 43 et 75). — Vote oui 
dans 1© scrutin par appel nominal sur cette 
question : « Le d^cret qui a casse la com
mission des Douze sera-t-il rapporte ? » 
(t. LXV, p. 534). — Sa declaration sur les 
evenements du 31 mai et du 2 juin (t. LXVI, 
p. 530 et suiv.). 

RIVER-MOUTIER. Decret tendant a pro-
noncer l'ordre du jour isur 1© renvoi fait 
a la Convention, par 1© tribunal criminel 
du departement de la Gironde, d'un© proce
dure intentee contre lui (26 mai 1793, 
t. LXV, p. 339). 

RIVEY. Presente une nouvelle machin© pour 
fabriquer economiquement les etoffes (4 aout 
1793, t. LXX, p. 215); — mention honorable 
et renvoi aux comites de commerce et d'ins-
trucftion publique (ibid.). 

RIVIERE, depute suppleant, puis depute de 
la Correze. — 1793. — Est admis en rein-
placement de Chambon (t. LXX, p. 529). 

RIVIERE, cure d'Abenon. Annonce que tous 
les citoyens de cette commune attendent la 
Constitution et se plaignent de l'inf&me 
administration du Calvados. II adhere a 
tous les decrets et jure de les soutenir par 

RIVIERE (suite). 

son exemple et ses instructions pastorales 
(23 juillet 1793, t. LXIX, p. 352); — men
tion honorable et insertion au Bulletin 
(ibid.). 

RIVIERE, juge du tribunal du district de 
Bergues, departement du Nord. Fait hom-
mage a la Convention de son travail sur 
plusieurs points importants de la legisla
tion (31 juillet 1793, t. LXX, p. 38); — 
mention honorable1 et insertion au Bulletin 
(ibid.). —> Son vceu a 1'occasion de la fete 
legislative et civique du 10 aoiit 1793 
(ler aout, p. Ill ©t suiv.). 

R1VROT, lieut©nant-colonel, commandant le 
ler bataillon du Doubs. Fait un don patrio-
tique (16 mars 1793, t. IsX, p. 243). 

ROANNE (COMMUNE ET DISTBICT DE), de 
partement de Rhone-et-Loire. Mesures pri
ses pour que l'enseignement n© soit pas in
ter romp u au college (3 novembre 1792, 
t. LIII, p. 123). — Les administrateurs an-
noncent la proclamation d© l'Act© consti-
tuttionnel (31 juillet 1793, t. LXX, p. 36) ; 
— insertion au Bulletin et renvoi a la com
mission des Six (ibid.). — L© tribunal 
declare n'avoir jamais entendu fair© scis
sion avec la Convention, ni s'opposer a 
l'execution de ses decrets (ibid. p. 43) ; — 
insertion au Bulletin et renvoi au comite 
d© Surete generale (ibid.). 

ROBERT (MICHEL), depute des Ardennes. — 
1793. — Vot© oui dans 1© scrutin par appel 
nominal sur cette question : « Louis Capet 
©st-il coupable d© conspiration contre la li
berte publique et d'attentats contr© la surete 
general© de l'Etat? » (t. LVII, p. 70 et 104). 
— Vote non dans le scrutin par appel no
minal sur cette question : « Le jugement 
de la Convention nationale contr© Louis 
Capet sera-t-il •soumis a la ratification du 
peuple? » (p. 91 et 112). — Vote pour la 
mort sans sursis ni restriction dans 1© 
scrutin par appel nominal sur cette ques
tion : « Quelle peine sera infligee a Louis ? » 
(p. 389 et 419). — Vot© non dans 1© scru
tin par appel nominal sur la question d© 
savoir s'il sera sursis a l'execution du ju
gement rendu contre Louis Capet (p. 465 
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et 474). — Absent lors du scrutin par ap
pel nominal sur cette question : « Y a-t-il 
lieu a accusation contre Marat, membre 
de la Convention nationale? » (t. LXII, 
p. 48 et 75). — S'est abstenu dans le scrutin 
par appel nominal sur cette question : « Le 
decret qui a casse la commission des Douze 
sera-t-il rapport^? » (t. LXV, p. 538). 

ROBERT (PiEEEE-FEANgois-Joseph), depute 
de Paris. — 1792. — Parle sur la question 
de savoir si lei roi peut etre juge (t. LIII, 
p. 394 et suiv.). — Son opinion, non pro-
noncee, sur la reunion de la Savoie a la 
France (p. 6211 et suiv.). — Son opinion 
sur le jugement et les crimes du ci-devant 
roi (t. LIV, p. 321 et suiv.). — 1793. — 
Vote oui dans le scrutin par appel nomi
nal sur cette question : « Louis Capet est-
il coupable de conspiration contre la li-
berte publique et d'attentats contre la su-
rete generale de l'Efat? )> (t. LVII, p. 67 
et 104). — Vote non dans le scrutin par 
appel nominal sur cette question : « Le 
jugement de la Convention nationale con
tre Louis Capet sera-t-il soumis a la ratifi
cation du peuple ?» (p. 82 et 112). — Son opi
nion sur le jugement de Louis Capet (p. 311 
et suiv.). — Vote pour la mart dans le scru
tin par appel nominal sur cette question : 
« Quelle peine sera infligee a Louis? » et 
motive son opinion (p. 364 et 419). — Vote 
non dans le scrutin par appel nominal 
sur la question de savoir s'il sera sursis a 
l'execution du jugement rendu contre Louis 
Capet (p. 462 et 474). — Obtient un conge 
et est envoye en mission dans le Brabant 
(t. LIX, p. 327). — Absent lors du scru
tin par appel nominal sur cette question : 
« Y a-t-il lieu a accusation contre Marat, 
membre de la Convention nationale? » 
(t. LXII, p. 39 et 75). — Parle sur la Cons
titution (t. LXIII, p. 385 et suiv.), — sur 
Tincendie de l'Hotel de la Justice (p. 426). 

S'est abstenu dans le scrutin par appel 
nominal sur cette question : « Le decret 
qui a casse la commission des Douze sera-
t-il rapporte ? » (t. LXV, p. 538). 

ROBERT, depute, sans autre designation. 
— 1792. — Membre du comite de legisla
tion (t. LII, p. 492). — 1793. — Demande 
que la Convention s'oceupe de l'organisa-
tion de la garde departementale (t LVI 
p. 738). 

ROBERT. Demande a la Convention qu'il 
soit sursis a toutes les procedures faites 
dans le departement des Basses-Alpes pour 
faits de revolution et que les citoyens in-
carceres pour ces faits soient elargis sous 
caution (22 juillet 1793, t. LXIX, p. 312) ; 
—- renvoi au comite de Surete generale 
(ibid.). 

ROBERT, capitaine de grenadiers du 3e ba-
taillon des federes nationaux. Demande a 
la Convention de donner une Constitution 
a la France et fait un don patriotique en 
son nom et au nom de ses lieutenants Liard 
et Louvant (15 juin 1793, t. LXVI, p. 535) ; 
— mention honorable et insertion au Bul
letin (ibid.). 

ROBERT, juge de paix de Salins. Annonce 
que la Constitution a ete acceptee dans les 
quatre sections de sa commune (20 juillet 
1793, t. LXIX, p. 214) ; — insertion au Bul
letin et renvoi a la commission des Six 
(ibid.). 

ROBERT, notaire a Voncq, dont l'etude efe 
les minutes ont ete incendiees. Demande 
1 autorisation de compulser les registres 
du bureau d'Attigny (26 fevrier 1793, 

LIX, p. 268) ; — renvoi au comite de le
gislation (ibid.). 

ROBERT, officier de marine. Fournit des 
explications sur sa conduite (19 janvier 
1793, t. LVII, p. 438) ; — renvoi au comite 
colonial (ibid.). 

ROBERT, volontaire de Metz, tue dans Paf-
faire de Nancy. Petition en faveur de deux 
de ses enfants (11 novembre 1792, t. LIII, 
p. 359) ; — renvoi aux comites des secours 
publics et de la guerre reunis (ibid.). — 
Mesures prises en faveur de ses enfants 
(16 fevrier 1793, t. LVIII, p. 611). 

ROBERT (Guillatjme). Recompense a lui 
accordee (8 decembre 1792, t. LIV, p. 664). 

ROBERT (Guillaume), travailleur de terre, 
arrete a la suite des attroupements de 
Montpellier. Son interrogatoire (27 avril 
1793, t. LXIII, p. 477 et suiv.). 
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ROBERT (JOSEPH). Certificat de la muni
cipality de Beaurain en faveur d© oe ci-
toyen qui reclame 100 moutons qu'un 
nomm6 Rousseau lui a enleves (6 aout 1793, 
t. LXX, p. 341 et suiv.) ; — renvoi au co-
mite des subsistanoes et approvisionne-
ments de l'armee (ibid. p. 342). 

ROBERT (Louis). On annonce qu'il a ete 
condamne a mort (16 novembre 1792, 
t. LIII, p. 446). 

ROBERT (NAVIRE LE). — Voir Rabavd et 
Gie. 

ROBESPIERRE aini (MAXIMILIEN-MARIE-
ISIDORE), depute de Paris. — 1792. — Est 
denonce comme £tant a la tete d'un parti 
aspirant a la dictature (t. LII, p. 131), — 
se defend (p. 132 et suiv.). — Parle sur 
des secours a accorder a des veuves et a 
des orphelins du Pas-de-Calais (p. 379). — 
Membre du comit£ de legislation (p. 492). 
— Demande que la conduit© du ministre 
de la guerre soit desapprouve© (p. 592). — 
Parle sur un compte rendu d© la situa
tion de Paris fait par le ministre de Pin
ter ieur (t. LIII, p. 48 et suiv.), (p. 52). — 
II est denonce par Lou vet (de Couvrai) 
(p. 52 et suiv.). — Sur sa demand©, la Con
vention fixe un jour pour entendre la refu
tation des inculpation® dirigees contre lui 
(p. 58). — Se justifie (p. 157 et suiv.) ; — 
la Convention passe a l'ordre du jour 
(p. 167). — Opinion de Birotteau sur l'ac-
cusation port^e contr© lui (p. 190 et suiv.). 
— Opinion d© Petion (p. 193 et suiv.). — 
Parle sur les mesures a prendre pour em-
pecher les troubles (p. 680), — sur les sub
sistanoes (t. LIV, p. 45 et' suiv.), (p. 78), 
— sur la mis© en jugement de Louis XYI 
(p. 74 et suiv.), (p. 351 ©t suiv.). •— Pari© 
sur un arr6te relatif aux mesures a pren
dre a l'egard des defenseurs de Louis XYI 
(t. LV, p. 44), (p. 45). — Declare que la 
proposition d'expulser Philippe-Egalite n'a 
pour but que de jeter le trouble dans la 
Convention (p. 162 et suiv.). — S'eleve 
contre la proposition de soumettre aux as
semblies primaires l'affaire de Louis Capet 
et demande que la Convention nationale 
le declare coup able et digne de mort 
(t. LVI, p. 16 et suiv.). — 1793. — II est 
rappele a l'ordre avec censure (p. 246). — 
Traite Roland de factieux et se declare 

ROBESPIERRE ainS [suite). 

pour la continuation de la permanence des 
sections (p. 247 et suiv.). — Vote oui dans 
le scrutin par appel nominal sur cette 
question : « Louis Capet est-il coupable 
de conspiration contre la liberte publiqu© 
et d'attentats contr© la surete generale de 
FEtatt » (t. LVII, p. 66 et 104). — Yot© 
non dans le scrutin par appel nominal 
sur cette question : « Le jugement de la 
Convention nationale contre Louis Capet 
sera-t-il soumis a la ratification du peu-
ple? » (p. 81 et 112). — Vote pour la mort 
dans le scrutin par appel nominal sur cette 
question : « Quelle peine sera infligee a 
Louis? » et motive son opinion (p. 363 et 
419). — Parle sur la proposition d'entendre 
les defenseurs de Louis XYI (p. 408). — De
mande que l'acte d'appel presente au nom 
de Louis XVI soit declare nul (p. 413 et 
suiv.), (p. 415). — Parle sur la question de 
savoir s'il sera sursis a I'execution du decret 
de mort contre Louis XVI (p. 430 et suiv.). 
— Vote non dans le scrutin par appel no
minal sur la question de savoir s'il sera 
sursis a I'execution du jugement rendu 
contre Louis Capet (p. 462 et 474). — Ap-
puie 'a proposition de decerner les hon-
neurs du Pantheon a Lepeletier-Saint-Far-
geau et attaque Roland (p. 522 et suiv.). 
— Parle sur une petition des federes mar-
seillais (t. LVIII, p. 45). — Parle sur les 
mesures a prendre contr© les emigres 
(t. LIX, p. 186 et suiv.), — sur l'affaire d© 
Philibert-Laloue (p. 518), — sur les me
sures a prendr© contre les emigres 
(p. 629), (p. 630), — sur les mesures 
a prendre pour la defense nationale 
(p. 717). — Parle sur l'elargissement des 
prisonniers pour dettes (t. LX, p. 13 et 
suiv.). — Attribue les revers des armees a 
la trahison des officiers et en particulier 
a Steingel (p. 55 eti suiv.). — Parle sur 
l'organisation du tribunal criminel ex
traordinaire (p. 64 et suiv.). — Fait une 
motion d'ordre (p. 92). — Demande que 
l'on s'occupe de l'organisation du minis-
tere (p. 101). — Parle sur le jugement du 
general Marce (p. 493 et suiv.). — Membre 
de la commission de salut public (p. 581). 
— Se plaint du mauvais choix des gene-
raux, temoigne des inquietudes sur Dumou-
riez et propose des mesures a prendre a 
l'egard des parents de Capet (p. 605 et 
suiv.). — Parle sur la mise des frontieres 
en etat de defense (t. LXI, p. 48). — Ac
cuse Brissot de complicity avec Dumouriez 
(p. 271 et suiv.). — Parle sur la circula-
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tion des assignats (p. 450), — sur les pou-
voirs et les fonctions des commissaires aux 
armee (p. 478), (p. 479). — Cherche a prou-
ver la complicity de Yergniaud, Gensonne, 
Brissot, etc., avec Dumouriez et demande 
le renvoi devant le tribunal revolution-
naire de la famille d'Orleans, de Sillery, de 
Valence et de Marie-Antoinette d'Autriche 
(p. 531 et suiv.). — Demande la mise en 
liberte des prisonniers pour dettes (p. 621). 
— Est accuse par Guadet de complicity 
avec le parti d'Orleans (p. 630 et suiv.). 
— Demande que l'on decrete la peine de 
mort contre quiconque proposera de tran-
siger avec lesennemis (t. LXII, p. 2), (p. 3). 
— Denonce Beurnonville (p. 8 et suiv.). — 
Parle sur l'affaire de Marat (p. 34), (p. 35). 
— Vote non dans le scrutin par appel no
minal sur cette question : « Y a-t-il lieu 
a accusation contre Marat, membre de la 
Convention nationale? » et motive son opi
nion (p. 37 et 72). — Parle sur l'ordre de 
la discussion de la Constitution (p. 122, et 
suiv.), (p. 125 et suiv.). — Demande la lec
ture de pieces relatives a une conspiration 
envoyees par le departement de la Gironde 
(p. 634). — Parle sur le pro jet de Decla
ration des droits de l'homme (p. 705), 
(p. 707), (t. LXIII, p. 114etsuiv.), (p. 116). — 
Presente un projet de Declaration des droits 
de 1'homme (p. 197 et suiv.). — Demande 
que le ministre de la justice rende compte 
de l'elargissement des prisonniers pour det
tes (p. 217). —Parle sur l'arrestation deplu-
sieurs membres de la section du Bon-Con-
seil (t. LXIV, p. 211), — sur les mesures 
de salut public a prendre contre les re-
belles de l'Ouest (p. 312), — sur l'affaire 
du citoyen Permes (p. 335 et suiv.), — sur 
les principes constibutionnels (p. 428 et 
suiv.). — Demande a etre entendu au sujet 
d'une petition de la section de la Cite de
mandant la suppression de la commission 
des Douze (t. LXV, p. 378). — II est pro-
cede a l'appel nominal sur la question de 
savoir s'il sera entendu avant le rapport 
de la commission des Douze (p. 382). — 
Lit une ancienne opinion de Brissot et en 
conclut que ce depute et ses adherents veu-
lent la royaute (p. 495). :— Vote non dans 
le scrutin par appel nominal sur cette 
question : « Le decret qui a casse la com
mission des Douze sera-t-il rapports 1 » 
(t. LXV, p. 536). — Parle sur les mesures 
& prendre pour sauver la patrie (p. 655). 
— Parle sur les ev^nements du 31 mai et 

-sur les mesures de salut public a prendre 
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(t. LXVI, p. 173 et suiv.). — Demande 
l'impression et 1'envoi aux departements 
du projet de Constitution presente par 
Herault-Sechelles (p. 264). — Parle sur la 
proposition faite par Couthon de decreter 
que les citoyens de Paris ont puissamment 
concouru a sauver la liberte dans les jour-
nees des 31 mai, 1« et 2 juin (p. 485). — 
Parle sur le projet de Constitution (p. 522), 
(p. 530), (p. 541), (p. 542 etsuiv.), (p. 573), 
(p. 575), (p. 576), (p. 577), (p. 578), — 
sur les secours demandes par le departe
ment de la Creuse (p. 581). — Demande 
que la Convention fasse une adresse au 
peuple sur les dangers de la patrie (p. 582). 
— Parle sur le projet de Constitution 
(p. 598 et suiv.), (p. 600), (p. 602), — sur 
les accusations portees contre les gene-
raux Leygonier, Wimpfen et Westermann 
(p. 673), — sur une demande de sursis a 
l'execution du jugement rendu contre les 
conspirateurs de la ci-devant province de 
Bretagne (ibid.), — sur le projet de Cons
titution (p. 674), (p. 675), (p. 676), (p. 677), 
(p. 710). — Parle sur le projet de Consti
tution (t. LXVII, p. 25 et suiv.), — sur le 
projet d'emprunt force (p. 51), — sur la 
Declaration des droits de rhomme et du 
citoyen (p. 108), — sur la proposition de 
transferer dans des maisons nationales les 
deputes arretes par decret du 2 juin (p. 136 
et suiv.), — sur une petition presentee par 
le citoyen Jacques Roux (p. 459). — Pro
pose de rapporter le decret qui ordonne 
de faire a la seance du 26 juin le rapport 
sur les deputes mis en arrestation le 2 juin 
(p. 466 et suiv.). — Propose d'accorder un 
secours a la mere du jeune Derudder 
(p. 603). — Parle sur la proposition de 
suspendre l'execution du decret rendu 
contre les administrateurs de la Haute-
Garonne (p. 623). — Demande le decret 
d'accusation contre les administrateurs du 
departement de la Gironde (p. 636). — 
Propose de nommer six commissaires char
ges de presenter un projet sur l'education 
et 1'instruction publiques (t. LXVIII, 
p. 154). — Denonce les divisions qui 
existent entre certains bataillons des ar-
mees de la Vendee et des Pyrenees (p. 327). 
— Parle sur les bruits emis par la mal-
veillance relativement a la pretendue eva
sion du fils de Capet (p. 381), — sur l'ar
restation de Rossignol (p. 492), — sur la 
maniere dont la Constitution est regue 
dans les departements (p. 494), — sur la 
nomination du general Diettmann au com-
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mandement de Parmee des cotes de La Ro-
chelle (p. 623). — Donne lecture de l'ou-
vrage de Michel Lepeletier sur l'education 
nationale (p. 661 et suiv.). — Parle sur 
la deportation des pretres refraetaires 
(t. LXIX, p. 439), — sur l'affaire des gene-
raux L&valette et Lamarliere (p. 440), 
(p. 441). — Propose de rapporter le decret 
du 25 juillet relatif au renouvellement du 
ministere (p. 540). — Membre du comite 
de Salut public (p; 584). — Parle sur les 
accaparements (p. 594). — Presente un 
projet de decret sur l'education publique 
(p. 659 et suiv.). — Parle sur la proposi
tion d'abolir la loi sur le maximum 
(t. LXX, p. 51). — Demande l'ajournement 
de la proposition tendant a eriger le co
mite de Salut public en gouvernement pro-
visoire (p. 106). — Appuie le decret d'ac-
cusation contre Carra (p. 135 et suiv.), — 
Parle sur les secours a accorder aux ga-
gistes et pensionnaires de 1'ancienne liste 
civile (p. 280). — Denonce les menees eon-
tre-revolutionnaires de Thibault (p. 297). 

Demande I'impression et la distribution 
d'une adresse des commissaires des assem
blies primaires au peuple frangais (p. 519). 

Parle sur la petition de la veuve de 
Marat (p. 528). 

ROBESPIERRE jeune (Augustin-Bon-Jo
seph), depute de Paris. — 1792. _ Parle 
sur les mesures a prendre contre les emi
gres (t. LIII, p. 457). — Son opinion sur le 
proces de Louis XVI (t. LIV, p. 324 et 
suiv.). — Parle sur les indemnites a ac
corder aux victimes de la journee du 
10 aout (t. LV, p. 433). — 1793. — Accuse 
Roland d'avoir voulu enlever les papiers 
qui se trouvent dans la maison de Thierry, 
valet de chambre du roi (t. LVI, p. 169), 
(p. 180). Vote QUI dans le scrutin par 
appel nominal sur cette question : « Louis 
Capet est-il coupable de conspiration con
tre la liberty publique et d'attentats con
tre la surete generale de 1'Etat? » (t. LVII, 
p. 67 et 104) — Vote non dans le scrutin 
par appel nominal sur cette question : « Le 
jugement de la Convention nationale con
tre Louis Capet sera-t-il soumis a la ratifi
cation du peuple? » (p. 82 et 112). — Vote 
pour la mort dans le scrutin par appel 
nominal sur oette question : « Quelle peine 
sera inflig^e a Louis 1 » et motive son opi
nion (p. 366 et 419). — Vote non dans le 
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scrutin par appel nominal sur la question 
de savoir s'il sera sursis a l'execution du 
decret rendu contre Louis Capet (p. 462 
et 474). — Demande que Mirabeau soit 
chasse du Pantheon (p. 529); — Est rap-
pele a I'ordre avec inscription au proces-
verbal (p. 601). Parle sur l'administra-
tion des postes (t. LX, p. 602). — Demande 
la mise en etat d'arrestation de Bonne-Car-
rere, Gouy d'Arsy. et Laclos (t. LXI, pw 383 
et suiv.). — S'oppose a l'adjonction de 
commissaires au comite de Salut public 
(p. 396). — Vote non dans le scrutin par 
appel nominal sur cette question : « Y 
a-t-il lieu a accusation contre Marat, mem
bre de la Convention nationale? » et mo
tive son opinion (t. LXII, p. 39 et 72). — 
Parle sur les troubles de l'Ouesfc (p. 698). 
— S'eleve contre les accusations portees 
contre Bouchotte (t. LXIII, p. 5). —- S'op
pose a. ce que Mellinet donne lecture des 
proc&s-verbaux des stances du conseil ge
neral de Paris (p. 32). — Defend l'arrete 
par lequel la commune de Paris se met en 
permanence' et propose de decreter qu'elle 
a bien m£rite de la patrie (p. 33). — Parle 
sur le projet de Declaration des droits de 
rhomme (p. 110), (p. 113). Parle sur 
I'ordre de la discussion de la Constitution 
(t. LXIV, p. 627 et suiv.). Combat la 
proposition de Vergniaud, d'envoyer le 
proees-verbal de la seance du 21 mai 1793, 
aux sections de Paris et s'oppose a la crea
tion d'une garde pour la Convention 
(t. LXV, p. 124 et suiv.). — Vote non dans 
le scrutin par appel nominal sur cette 
question : « Le decret qui a casse la com
mission des Douze sera-t-il rapporte % » 
(t. LXV, p. 536). — Declare que ce sont les 
conspirateurs de l'interieur, dont plusieurs 
se trouvent dans le sein de l'Assemblee, qui 
ont fait sonner le tocsin et tirer le canon 
d'alarme (p. 649 et suiv.). — Suppliant 
au comite colonial (t. LXVIII, p. 307). — 
Parle sur les troubles de Lyon (p. 714), 
— sur la manifere dont doit etre motive le 
decret d'accusation contre Lauze-Deperret 
(p. 724). — S'oppose au rapport du decret 
qui met le representant Coustard hors la 
loi (t. LXIX, p. 129). 

ROBICHE, cure. Se plaint qu'on, veuille le 
soumettre a la deportation (14 octobre 1792, 
t. LII, p. 495) ; — renvoi au comite de surete 
generale (ibid.). 



ROB — 503 — ROC 

ROBIN, depute de l'Aube. — 1792. — Mem-
bre du comite d'agriculture (t. LII, p. 412). 
— Membre du comity de commerce (p. 455). 
—• Membre du comity des inspecteurs de la 
salle (p. 480). — 1793. — Vote oui dans le 
scrutin par appel nominal sur cette ques
tion : « Louis Capet est-il coupable de cons
piration contre la liberie publique et d'at-
tentats contre la surete generale de l'Etat 1» 
(t. LVII, p. 70 et 104). — Vote non dans 
le scrutin par appel nominal sur cette ques
tion : « Le jugement de la Convention na
tionals contre Louis Capet sera-t-il sou-
mis a la ratification du peuple? » (p. 91 et 
112). — Vote pour la mort dans le scrutin 
par appel nominal sur cette question : 
« Quelle peine sera infligee a Louis? » et 
motive son opinion (p. 390 et 419). — Vote 
non dans le scrutin par appel nominal sur 
la question de savoir s'il sera sursis a l'exe-
cution du jugement rendu contre Louis Ca
pet (p. 465 et 474). — Obtient un conge 
(t. LVIII, p. 162). — Absent lors du scru
tin par appel nominal sur cette question : 
« Y a-t-il lieu a accusation contre Marat, 
membre de la Convention nationale? » 
(t. LXII, p. 49 et 75). — Vote non dans le 
scrutin par appel nominal sur cette ques
tion : « Le decret qui a casse la commis
sion des Douze sera-.t-il rapporte? »-(t. LXV, 
p. 536). — Membre du comite des vivres et 
subsistances militaires (t. LXVII, p. 64). 
— Supp leant a,u comite d'agriculture 
(p. 611). — Commissaire pour la vente du 
mohilier de la liste civile (p. 674). 

ROBIN, cordonnier d'Orleans. Offre de four-
nir 100,000 paires de eouliers pour les trou
pes (19 janvier 1793, t. LVII, p. 436) ren
voi a la commission des marches (ibid.). — 
Renvoi de sa reclamation au pouvoir exe-
cutif (17 fevrier 1793, t. LVIII, p. 646). 

ROBIN, ex-legislateur, juge au tribunal du 
VI® arrondissement de Paris. Offre une ins
truction sur la loi du divorce (26 fevrier 
1793, t. LIX, p. 138). 

ROBIN, payeur de la guerre. Decret enjoi-
gnant a la municipality de Chateauroux 
de ne pas le comprendre dans le recrute-
ment (21 mars 1793, t. LX, p. 370). 

ROBIN (Loins). Fait un don patriotique 
(14 fevrier 1793, t. LVIII, p. 521). 

ROBIN (XAVIER). Fait un don patriotique 
(14 octobre 1792, t. LII, p. 491). 

ROBINEAU, aine. Fait un don patriotique 
(7 novembre 1792, t. LIII, p. 284). 

ROBINEAU, cadet. Fait un don patriotique 
(7 novembre 1792, t. LIII, p. 284). 

ROBINEAU, depute extraordinaire de la 
commune de Dourdan. Annonce que cette 
commune accepte l'Acte constitutionnel a 
Punanimite (26 juillet 1793, t. LXIX, 
p. 538) ; — insertion au Bulletin et renvoi 
a la commission des Six (ibid.). 

ROBINET, president de la Societe des Amis 
de la liberte et de l'egalite de la commune 
de Lannion. Annonce des dons patrioti-
ques (20 mars 1793, t. LX, p. 340). 

ROBOUAM, ex-legislateur. Rapport sur son 
affaire (22 janvier 1793, t. LVII, p. 543); — 
projet de decret (ibid. p. 546). — Adoption 
du projet de decret portanfr qu'il n'y a 
pas lieu k accusation contre lui (4 fevrier 
1793, t. LVIII, p. 191). — Mand'6 par la 
commission des Douze a la Convention na
tionale, il demande une indemnitee (23 fe
vrier 1793, t. LIX, p. 115) ; — ordre du jour 
(ibid.). 

ROCH, adjudant-major au 3® bataillon de 
grenadiers. Peine prononcee contre lui 
pour avoir donne a jouer (ler avril 1793, 
t. LXI, p. 33). 

ROOHAMBEAU, gouverneur general des 
lies sous le Vent. Ecrit au sujet de la si
tuation de ces lies (18 janvier 1793, t. LVII, 
p. 426). — Sa lettre au ministre de ]a ma
rine (22 fevrier 1793, t. LIX, p. 80). 

ROC HARD, de Lyon. Petition relative a. son 
arrestation (22 avril 1793, t. LXIII, p. 101 
et suiv.) ; —renvoi aux comites reunis de 
legislation et de Salut public (ibid. p. 103). 

ROCHE, volontaire de la Correze. L'un des 
cinq ayant pris le drapeau blanc place sur 
le clocher de la commune de Saint-Laurent-
de-la-Salle (30 avril 1793, t. LXIII, p. 623 
et suiv.) ; — mention honorable de sa con-
duite (ibid. p. 624). 

ROCHE (JEAN-PHILIPPE). Fait un don pa
triotique (30 octobre 1792, t. LIII, p. 62). 
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ROCHE (COMMUNE DE LA), departement des 
Hautes-Alpes. Adresse contre les anarchis-
tes et autres factieux (8 novembre 1792, 
t. LIII, p. 306). — Adresse de devouement 
des laboureurs (12 avril 1793, t. LXI, 
p. 616). 

ROCHE-L'ABEILLE (COMMUNE DE LA), de
partement de la Haute-Vienne. Adhere aux 
journees des 31 mai et jours suivants 
(4 aout 1793, t. LXX, p. 200) ; — insertion 
au Bulletin et au proces-verbal (ibid. 
(p. 203). 

ROCHE-BERNARD (COMMUNE ET DISTRICT 
DE LA), departement du Morbihan. Adresse 
d'adhesion des nouveaux administrateurs 
du district (9 octobre 1792, t. LII, p. 405). 
— Adresse relative a la mort de Michel 
Lepeletier et au jugement du tyran (3 fe-
vrier 1793, t. LVIII, p. 375 et suiv.). — 
Compte rendu de la mort heroique de 
Sauveur, president du district de la Ro
che-Bernard (8 mai 1793, t. LXIV, p. 324 
et suiv.). — Renvoi au comite de Salut pu
blic de differentes mesures proposees par 
Lehardy pour honorer sa m&noire (11 mai, 
p. 555). — Prendra le nom de la Roche-Sau-
veur (10 juin 1793, t. LXVI, p. 234). 

Yoir Roche-Sauveur. 

ROCHE-SATJVEUR (l) (COMMUNE ET DIS
TRICT DE), departement du Morbihan. Les 
administrateurs du district declarent re-
tracter l'arrete pris par eux le 8 juin a la 
nouvelle des evenements des 31 mai et 2 juin 
et envoient copie de leurs arretes des 8 et 
21 juin (12 juillet 1793, t. LXVIII, p. 600 
et suiv.) ; — insertion au Bulletin de la re
tractation des administrateurs de la Roche-
Sauveur (ibid. p. 601). — La commune ac-
cepte la Constitution (2 aout 1793, t. LXX, 
p. 121) ; — insertion au Bulletin et au pro
ces-verbal (ibid. p. 124). 

ROCHE-CHALAIS (COMMUNE DE LA), depar
tement de la Dordogne. Adhere aux decrets 
des 31 mai, ler et 2 juin et.remercie la Con
vention de la Constitution (15 juillet 1793, 
t. LXIX, p. 51 et suiv.) ; — mention hono-

(1) Nom revolutionnaire de la Roche-Bernard. 

ROCHE-CHALAIS {suited 

rable, insertion au Bulletin et renvoi au 
comite de Salut public (ibid.), — La So-
ciete populaire felicite la Convention de 
1'achevement de la Constitution et adhere 
aux mesures prises les 31 mai et 2 juin 
(18 juillet, p. 119); — mention honorable 
et insertion au Bulletin (ibid.). 

EOCHE-DERRIEN (CANTON DE LA), depar
tement des Cotes-du-Nord). Adhere aux 
journees des 31 mai, ler et 2 juin et accepte 
la Constitution (4 aout 1793, t. LXX, 
p. 202) ; — insertion au Bulletin et au 
proces-verbal (ibid. p. 203). 

ROCHE-GUYON (COMMUNE ET CANTON DE 
LA), district de Mantes, departement de 
Seine-et-Oise. Petition demandant un re-
glement g£n£ral pour l'approvisionnement 
des grains (4 novembre 1792, t. LIII, 
p. 140) ; — renvoi aux comite de legisla
tion, de commerce et d'agriculture reunis 
(ibid.). — Plaintes relatives au manque de 
grains (9 novembre, p. 319). — Le canton 
adhere a la Constitution (9 juillet 1793, 
t. LXVIII, p. 86) ; — insertion au Bulle
tin (ibid.). — L'asisemblee primaire du can
ton accepte la Constitution (29 juillet 1793, 
t. LXIX, p. 640) ; — mention honorable, 
insertion au Bulletin et renvoi a la com
mission des Six (ibid.). 

ROCHE-SUR-LE-BUIS (COMMUNE DE), de
partement de la Drome. Leonard Bourdon 
rend compte d'un attentat a la souverainete 
du peuple commis dans l'assemblee pri
maire par les aristocrates et fait part du 
civisme des citoyens de la commune (5 aout 
1739, t. LXX, p. 282 et suiv.) ; — renvoi au 
comite de Surete generale et d6cret portant 
que la commune a bien merite de la patrie 
(ibid. p. 283). 

ROCHE-SIJR-YON (DISTRICT DE LA). Ex-
trait du proces-verbal du conseil general 
relatif a l'affaire de Saint-Laurent-de-la-
Salle (30 avril 1793, t. LXIII, p. 623). — 
Le conseil general du district informe la 
Convention des motifs qui l'on engage a 
se reunir a Lugon pour y tenir ses seances 
(5 juillet 1793, t. LXVIII, p. 265) ; — la 
Convention approuve cette mesures (ibid.). 
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ROCHECHOUART (COMMUNE ET CANTON 

DE), departement de la Haute-Vienne. 
L'assemblee primaire du canton accepte la 
Constitution (22 juillet 1793, t. LXIX, 
p. 311) ; — insertion au Bulletin et renvoi 
a la commission des Six (ibid.), 'i— La So
ciete populaire accepte la Constitution et 
adhere aux mesures prises par la Conven
tion les 31 mai et 2 juin (2-4 juillet, p. 414 
et suiv.) ; — insertion au Bulletin et ren
voi a la commission des Six (ibid. p. 415). 

ROCHEFORT (COMMUNE ET DISTRICT DE), 
departement de la Charente-Inferieure. On 
annonce la mise en route de cette ville vers 
Paris d'un convoi de bouches a feu et de 
munitions de guerre (3 novembre 1792, 

L1II, p. 124). — La Societe des Amis de 
liberie et de l'egailite demande que la Con
vention s'occupe de donner une Constitu
tion a la France (31 decembre 1792, t. LVI, 
p. 100). — Adresse des citoyeEs relative 
aux marques distinctives de l'autorite 
(11 janvier 1793, p. 745). — Observations 
de la Societe des Amis de la Constitu
tion relatives a la suppression du corps 
des canonniers des classes (25 janvier 1793, 

P- 643). — Don patriotique de la 
Society des Amis de la liberte et de l'ega-
lite (29 janvier 1793, t. LV1II, p. 2). — 
Cette society envoie un memoire sur la 
oonduite des officiers de terre et de mer a 
Nioe (14 fevrier, p. 520). — Adresse rela
tive au jugement de Louis Capet (17 fe
vrier, p. 638). — On annonce que la muni-
cipalite a fait mettre en etat d'arrestation 
le citoyen Galibert, deporte de Saint-Do-
mingue (2 mars 1793, t. LIX, p. 535). — 
Adresse du directoire relative au jugement 
de Louis Capet (ibid. p. 538). — Compte 
rendu des operations du recrutement (5 mai 
1793, t. LXIV, p. 127). — II sera etabli a 
Rochefort un adjudant de place en temps 
de guerre (22 mai 1793, t. LXV, p. 177). — 
La Societe populaire se plaint de l'inexe-
cution de la loi du 20 septembre 1792 
(25 juin 1793, t. LXVII, p. 431) ; — renvoi 
au comite de la guerre (ibid.). — Les au-
torites constituees de la commune declarent 
que la Constitution r^publicaine est le 
palladium de la liberte, demandent le ju
gement des deputes detenus, adherent aux 
decrets et ne reconnaissent d'autre autorite 
que la Convention (8 juillet 1793, t. LXVIII, 
p. 407) ; mention honorable, insertion 
au Bulletin et renvoi au comite de Salut 
public (ibid.). — Les cantons du district 
acceptent la Constitution a l'unanimite 

ROCHEFORT (suite). 

(30 juillet 1793, t. LXX, p. 9) ; — insertion 
au Bulletin (ibid. p. 10). 

ROCHEFORT (PORT DE). Lettre du ministre 
de la guerre relative a la defense de la 
rade (18 janvier 1793, t. LVII, p. 424). — 
Le ministre de la marine annonce que les 
officiers de marine du port de Rochefort 
abandonnent leur poste pour aller com-
battre les rebelles qui desolent les depar-
tements (29 mars 1793, t. LX, p. 673) ; — 
renvoi au comite de marine (ibid.). — Ren
voi au comite de marine de plusieurs re
clamations de l'ordonnateur de la marine 
(9 mai 1793, t. LXIV, p. 342). — Question 
au sujet du paiement des appointements 
de quelques personnes attachees au depar
tement de la marine, mises en etat d'arres
tation (18 mai 1793, t. LXV, p. 33) ; — ren
voi au comite de marine (ibid.). 

ROCHEFORT-EN-TERRE (CANTON DE), 
departement du Morbihan. Accepte la 
Constitution (2 aout 1793, t. LXX, p. 121) ; 

insertion au Bulletin et au proces-ver-
bal (ibid. p. 124). 

ROCHEFORT-SUR-NEJSrON (COMMUNE ET 
CANTON DE), departement du Jura. Le can
ton accepte la Constitution a l'unanimite 
(30 juillet 1793, t. LXX, p. 8) ; — (4 aout, 
p. 201). — Le conseil general de la com
mune annonce l'acceptation de la Constitu
tion a l'unanimite et prie la Convention 
do chasser de son sein les malveillants et 
les traitres (8 aout, p. 500) ; — insertion au 
Bulletin et renvoi a la commission des Six 
(ibid. p. 501). 

ROCHEGUDE, depute du Tarn. — 1792. — 
Membre du oomite colonial (t. LII, p. 455). 
— Membre du comite de marine (p. 518). — 
1793. — Vote oui dans le scrutin par ap-
pel nominal sur cette question : « Louis 
Capet est-il coupable de conspiration con-
tre la liberte publique et d'attentats con-
tre la surete generale de l'Etat? » (t. LVII, 
p. 69 et 104). — Vote oui dans le scrutin 
par appel nominal sur cette question : « Le 
jugement de la Convention nationale con-
tre Louis Capet sera-t-il soumis a la rati
fication du peuple 1 » (p. 88 et 108). — Vote 
pour la detention pendant la guerre et le 
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ROCHELLE (LA) (suite). 

banniuement a la paix dans le scrutin 
par appel nominal sur cette question : 
<( Quelle peine sera infligee a Louis? » 
(p. 378 et 421). — Vote oui dans le scrutin 
par appel nominal sur la question de sa-
voir s'il sera sursis a l'execution du juge-
ment rendu eontre Louis Capet (p. 464 et 
471). — Commissaire pour surveiller la de
fense des cotes (p. 547). — Absent lor® du 
scrutin par appel nominal sur cette ques
tion : « Y a-t-il lieu a accusation eontre 
Marat, membre de la Convention natio-
nale 1 » (t. LXII, p. 44<et 75). —- Vote non 
dans le scrutin par appel nominal sur cette 
question : « Le deeret qui a casse la com
mission des Douze sera-t-il rapporte ? » 
(t. LXV, p. 536). 

ROCHELLE. (COMMUNE, CANTON ET DISTRICT 
DE LA), departement de la Gharente-Infe-
rieure. Don patriotique (24 septembre 1792, 
t. LII, p. 120). — Adresse d'adhesion des 
conseils generaux du district et de la com
mune (4 octobre, p. 301). — Les citoyens 
demandent qu'on mette leur ville en etat 
de defense (14 octobre, p. 495). — Adresse 
d'adhesion des administrateurs de la com
mune (18 octobre, p. 551). — Adresse d'adhe
sion des commandants de la garde natio
nal (21 octobre, p. 595). — Adresse d'adhe
sion du tribunal de commerce (23 octobre, 
p. 628). — Les Amis de la liberty trans-
mettent des reclamations du 77® regiment 
(25 octobre, p. 662). — Don patriotique des 
Amis de la liberte (30 decembre 1792, 
t. LVI, p. 74). — Don patriotique des ci
toyens (4 janvier 1793, p. 188). — Les ma-
rins demandent I'abrogation du code des 
l-ois marines (27 janvier 1793, t. LVII, 
p. 713). — Les mar ins demandent a com-
battre les despotes (3 fevrier 1793, t. LVIII, 
p. 185). — Des deputes extraordinaires de
mandent audience. — Jour fixe (18 fevrier, 
p. 720). — La Societe des Amis de la liberte 
et de l'egalite annonce la formation d'une 
garde extraordinaire en cas de guerre 
(22 fevrier 1793, t. LIX, p. 74). — Les offi
ciers municipaux font un don patriotique 
(5 mars, p. 610 et suiv.). — La Societe 
des Amis de la liberte et de l'egalite en-
voie une adresse d'adhesion au decret 
porte centre le tyran (10 mars 1793, 
t. LX, p. 30). — Les officiers munieipaux 
annoncent qu'ils se sont assembles le 
10 mars pour proeeder au recrutement 
(18 mars, p. 281 et suiv.). — Les officiers 

municipaux font un don; patriotique 
(ibid.). — lis annoncent que oette ville 
a fourni 23 hommes de plus que son con
tingent et qu'ils ont ouvert une souscrip-
tion qui a deja produit plus de 61,000 li-
vres (19 mars, p. 321). — Adresse de de-
vouement et demande de seeours (22 mai 
1793, t. LXV, p. 185 et suiv.) ; — mention 
honorable et renvoi de la petition aux co-
mites de Salut public et des finances (ibid. 
p. 186). — Les canonniers republicains re-
clament contre un fait insere dans la 
lettre du general Verteuil et paru dans le 
supplement du Bulletin (9 juillet 1793, 
t. LXVIII, p. 46i et suiv.). — La Societe 
des Amis de la liberte et de l'egalite se 
plaint que le general Marce n'ait pas en
core ete juge par le tribunal revolution-
naire (ibid. p. 462 et suiv.) ; — la Con
vention decrete que ce general sera intro-
duit sans d^lai au tribunal revolutionnaire 
et que le comity de la guerre sera tenu de 
remettre dans le jour, a l'accusateur pu
blic, les pieces- relatives a cette affaire (ibid. 
p. 463). — Compte rendu du bon etat- de 
la place- (12 juillet, p. 589). — Les canon
niers republicains r^clament contre un fait 
insere dans la lettre du general Verteuil 
et paru dans le supplement du Bulletin 
(ibid. p. 595) ; — insertion au Bulletin 
(ibid.). — Les conseils generaux et les offi
ciers de sante de I'hopital militaire se plai-
gnent de la destitution du citoyen Bertier, 
commissaire ordonnateur des guerres de la 
12® division et demandent sa reintegration 
(17 juillet 1793, t. LXIX, p. 68) ; — ren
voi au comite de la; guerre (ibid.), — 
Adresse de devouement a la Republique des 
administrateurs du district (ibid. p. 70) ; 
— mention honorable, insertion au> Bulle
tin et renvoi au comite de Salut public 
(ibid.). — Le conseil general du district de
ment Fimputation fait© a des citoyens de 
la Rbchelle d'avoir approuve 1'idee de faire 
marcher contre Paris (18 juillet, p. 113) ; 
— mention honorable (ibid. p. 114). — Le 
conseil general repousse- toute idee de fede
ral isme (ibid. p. 129) ; — mention honorable 
et insertion au Bulletin (ibid; p. 130). — La 
Societe des Amis de la liberte et de l'ega
lite transmet a la Convention une copie 
de son adresse a tous les Frangais retinis 
pour se donner une constitution, propose 
un moyen de creer une nouvelle armee et 
demande les bases de l'instruction publi-
que (19 juillet; p. 164) ;—mention hono
rable, insertion au Bulletin et renvoi au co-
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mite de Salut public (ibid.). — Cette so
ciete se plaint que l'Acte constitutional 
ne lui soit pas parvenu offieiellement (ibid. 
p. 174) ;— mention honorable, insertion au 
Bulletin et renvoi au ministre et a la com
mission des Six (ibid.). — Les officiers mu-
nicipaux annoncent que l'Acte constitu
tionnel a ete accept^ (21 juillet, p. 269) ; — 
insertion au Bulletin et renvoi a la com
mission des Six (ibid.). — Le conseil ge
neral du district proteste contre une ca-
lomnie de Billaud-Varenne pretendant 
qu'il a mis en deliberation la question de 
marcher sur Paris (25 juillet, p. 455 et 
suiv.) ; — insertion au Bulletin (ibid.). — 
L'assemblee primaire du canton accepte la 
Constitution (29 juillet, p. 640) ; —• men
tion honorable, insertion au Bulletin et ren
voi a la commission des Six (ibid.). — Le 
canton accepte la Constitution (2 aout 1793, 
t. LXX, p. 120), (4 aout, p. 201). Le con
seil general du district annonce l'accepta-
tion de la Constitution par toutos les com
munes du district (5 aout, p. 252) ; — in
sertion au Bulletin (ibid.). — La Societe 
republicaine demande des secours pour le 
citoyen Lucton (ibid? p. 259) ; — renvoi au 
comite des secours publics (ibid.). 

ROCHEREUIL (CITOYBNNE). Demande le 
remboursement de son office (9 d£oembre 
1792, t. LIV, p. 724). — Decret portant 
qu'elle sera consideree comme ayant conti
nue son service aupres de la reine jusqu'au 
10 aout et qu'elle sera traitee sur le meme 
pied que les autres gagistes de la, liste 
civile (19 juillet 1793, t. LXIX, p. 203). 

ROCHESERVIERE (CANTON DE LA), departe-
ment de la Vendee. Accepte la Constitution 
(2 aoftt 1793, t. LXX, p. 123); — insertion 
au Bulletin et au proces-verbal (ibid. 
p. 124). 

ROCHESTER, ville d'Angleterre. Arrete 
pris par la societe pour la propagation des 
Droits de 1'homme (29 novembre 1792, 
t. LIII, p. 653) ; — mention honorable et 
renvoi au comite diplomatique (ibid. 
p. 654). 

ROCHE JTE (CANTON DE LA), departenaent du 
Mont-Blanc. L'assemblee primaire accepte 
la Constitution (9 aout 1793, t. LXX, p. 534); 

ROCHETTE (suite). 

— insertion au Bulletin et renvoi a la com
mission des Six (ibid.). 

ROCHON, colonel du 26® regiment d'infan-
terie. Fait un don patriotique (21 juillet 
1793, t. LXIX, p. 288) ; — mention honora
ble et insertion au Bulletin (ibid.). 

ROCQUEFORT (COMMUNE DE). La Soeiete 
des Sans-Culottes fait un don patriotique 
(23 mars 1793, t. LX, p. 480). 

ROCQUEMONT (MABC-LOUIS), ancien major 
de la garde de Paris. Reclame le retablir 
sement de sa pension de retraite de 8,000 li-
vres, reduite par decret de l'Assemblee na 
tionale a 1,000 livres (6 novembre 1792, 
t. LIII, p. 203); — renvoi au comite des 
pensions (ibid.). 

ROCROY (COMMUNE ET CANTON DE), departe-
ment des Ardennes. Don patriotique (7 mars 
1793, t. LIX, p. 660). — La municipalite 
rend compte du civisme et du patriotisme 
des citoyens (19 juillet 1793, t. LXIX, 
P- 164) ; — mention honorable, insertion 
au Bulletin et renvoi au comite de Salut 
publie (ibid.). — L'assemblee primaire du 
canton accepte la Constitution (81 juillet 
1793, t. LXX, p. 35) ; — mention honorable, 
insertion au Bulletin et renvoi a la commis
sion des Six (ibid, et p. suiv.). 

RODEZ (COMMUNE DE). Adresse d'adhesion 
des Amis de la liberte et de l'egalite (23 oc-
tobre 1792, t. LI I, p. 628). — Adresse d'adhe
sion des officiers municipaux (2 decembre 
1792, t. LIV, p. 50). — La Societe populaire 
fait un don patriotique (9 avril 1793, t. LXI, 
p. 461). — Mention honorable du patrio
tisme des membres de la Societe des Amis 
de la. liberte et de Tegaiite (17 avril 1793, 
t. LXII, p. 254). —• Les autorites consti
tutes de la commune retractent leur adhe
sion aux mesures contre-revolutionnaires 
(22 juillet 1793, t. LXIX, p. 340). 

RODRIGUE) ancien garde-magasin, depute 
extraordinaire des,lies Saint-Pierre et Mi-
quelo.n. Demande un traitement provisoire 
(24 decembre 1792, t. LV, p. 375). — De-
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mande un secours (28 fevrier 1793, t. LIX, 
p. 336); — renvoi au comity colonial (ibid.). 
— D£cret lui accordant un secours provi-
soire de 1,200 livres (22 juin 1793, t. LXVII, 
p. 60); — sur la demand© de< Mallarme, la 
Convention suspend l'execution de ce de-
cret et renvoie au comite des finances pour 
lui faire un rapport (ibid. p. 69). — Mal
larme annonoe qu'il a touche 1,200 livres 
k la tresorerie nationale (ibid. p. 80); — 
decret chargeant l'agent du Tresor public 
de lui faire rendre cette somme (26 juin, 
p. 510). 

RCEDERER. Ses lettres au roi trouvees dans 
l'armoire de fer (7 decembre 1792, t. LIV, 
p. 478), (p. 590). 

ROGER. Fait un don patriotique (ler mars 
1793, t. LIX, p. 498). 

ROGER, de Dijon. Demande sa mise en li-
berte (3 octobre 1792, t. LII, p. 288) ; — ren
voi au comite de Surete generale (ibid.). 

ROGER, de la section de la Fraternite. De-
nonce un complot forme a la mairie de 
Paris contre la Convention (23 mai 1793, 
t. LXV, p. 221 et suiv.). 

ROGER, depensier des hopitaux militaires 
de Saint-Denis. Fait un don patriotique 
(10 mars 1793, t. LX, p. 46). 

ROGER, lieutenant-colonel. Fait un don pa
triotique (20 novembre 1792, t. LIII, p. 577). 

ROGER (ETIENNE), citoyen de Vierzon. La 
Societe des Amis de la Republique de 
Vierzon rend compte d'un trait de genero-
site de sa part (28 mars 1793, t. LX, p. 625); 

mention honorable et insertion au Bul
letin (ibid.). 

ROGERS, negociant anglais. Denonce le tort 
qu'eprouveraient les proprietaires d'effets 
publics si les lois des 22 aout et 17 sep-
tembre subsistaient plus longtemps (4 no
vembre 1792, t. LIII, p. 141); — renvoi au 
comite des finances (ibid.). 

ROGEVILLE (COMMUNE DE). Fait un don 
patriotique (25 mars 1793, t. LX, p. 537). 

ROHAN (COMMUNE DE), departement du Mor-
bihan. Les citoyens font ^avoir que la 
Constitution a ete rejetee dans l'assemblee 
primaire, grace a la superiority du nombre 
des contre-revolutionnaires des communes 
de Brehan-Loudeac et Credin, et declarent 
que pour leur part ils acceptent l'Acte 
constitutionnel (3 aout 1793, t. LXX, p. 157); 
—• insertion au Bulletin et renvoi a la com
mission des Six (ibid.). 

ROHAN-CHABOT. — Voir Fernand-Nunez. 

ROHAN-GUEMENE. — Voir Guemene. 

ROHAN - ROCHEFORT (MARIE-HENRIETTE, 
CI-DEVANT PRINCESSE DE). Elle est decretee 
d'accusation pour intelligence avec l'ex-mi-
nistre Bertrand (9 novembre 1792, t. LIII, 
p. 322). — Acte d'accusation (15 novembre, 
p. 417); — renvoi aux comites des decrets 
et de legislation reunis pour redaction 
(ibid.). — Texte definitif de Facte d'accu
sation contre elle (ler deoembre 1792, t. LIV, 
p. 5). — Les lettres missives presumees ecri-
tes par elle a l'ancien ministre Bertrand 
seront deposees au greffe (6 janvier 1793,, 
t. LVI, p. 240). 

ROHMER (URSULE), marchande. Est mise en 
etat d'arrestation chez elle (3 juillet 1793, 
t. LXVIII, p. 143). 

ROHRBACH (COMMUNE DE), departement de 
la Moselle. Accepte la Constitution (2 aout 
1793, t. LXX, p. 122); — insertion au Bul
letin et au proces-verbal (ibid. p. 124). 

ROIL (JEAN), graveur. Fait un don patrioti
que (23 octobre 1792, t. LII, p. 631). 

ROIS DE FRANCE. — Voir Tombeaux. 

ROISSY-EN-BRIE (COMMUNE DE). Don pa
triotique (21 octobre 1792, t. LII, p. 608). 

ROLAND, ex-ministre de l'interieur. II est 
accuse d'avoir eerit a Dumouriez de se li-
guer avec lui contre les factieux et contre 
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Danton (27 mars 1793, t. LX, p. 604). — 
Ecrit au sujet de cette accusation et de-
mande l'apurement de ses comptes (28 mars, 
p. 633); — date fixee pour le rapport du co-
mite de l'examen des comptes (ibid. p. 634). 
— Demande qu'il soit procede a la levee 
des scelles apposes sur ses papiers (7 avril 
1793, t. LXI, p. 394); — la Convention de
crete que Laplaigne et Thuriot assisteront 
a, la levee de ces scelles (ibid.). — Sollicite 
l'examen et l'apurement de ses comptes 
(11 avril, p. 585 et suiv.). — La Convention 
decrete que Pele et Brival assisteront a la 
levee des scelles apposes sur ses papiers en 
remplacement de Thuriot et de Laplaigne 
(ibid. p. 586). — Rapport fait a la Societe 
des Amis de la liberte et de l'egalite par 
Collot-d'Herbois sur les accusations a por
ter contre lui (18 avril 1793, t. LXII, p. 665 
et suiv.). — Se plaint des commissaires 
de l'Assemblee charges d'examiner ses pa
piers qui ont saisi ceux de son epouse 
(22 avril 1793, t. LXIII, p. 93 et suiv.) ; — 
renvoi aux comites d© legislation et de 
Surete generale (ibid. p. 95). —- Sollicite 
la Convention de presser l'examen de ses 
comptes (3 mai 1793, t. LXIV, p. 31) ; — 
renvoi au comite de l'examen des comptes 
(ibid.). — Demande l'autorisation de quit
ter Paris (10 mai, p. 411) ; — decret por-
tant que le comite de l'examen des comp
tes fera son rapport sur son compte dans 
la quinzaine ou sinon qu'il sera statue sur 
sa demande (ibid.). — Se plaint de ce 
que le rapport, sur ses comptes, n'est pas 
•encore fait et en sollicite la mise a I'ordre 
du jour le plus prochain (ler juin 1793, 

1,. LXV, p. 665 et suiv.). — Observations 
de Lacaze, Defermon, Jean-Bon-Saint-An-
dre et Collot d'Herbois (ibid. p. 666) ; — la 
Convention decrete que le rapport sur ses 
•comptes sera fait dans huit jours (ibid.). 

Voir Ministre de Vinterieur. 

ROLAND (DAME), epouse du ministre de 
l'interieur. Compromise dans une declara
tion d'Achille Yiard, est mandee a la barre 
(7 decembre 1792, t. LIV, p. 419). — Eclair-
cissements fournis par elle sur ses rap
ports avec oet individu (ibid. p. 423). — 
Lauze-Deperret demande qu'il soit donne 
lecture de ses reclamations au sujet de son 
transfert dans les prisons de l'Abbaye 
(7 juin 1793, t. LXVI, p. 140) ; — ordre 
du jour (ibid.). 

ROLAND, caporal de grenadiers. Demande 
un recepisse pour des objets precieux remis 
a la municipality de Paris (3 octobre 1792, 
t. LII, p. 289) ; — rapport sur sa petition 
(10 octobre p. 438) ; — pro jet de decret 
(ibid.); — adoption (11 octobre, p. 453). 

ROLAND, membre du conseil general de la 
commune de Paris pour la verification des 
comptes. Fait un don patriotique (8 aout 
1793, t. LXX, p. 516) ; — mention honorable 
( ibid.). 

ROLAND, secretaire-commis du comite de 
l'examen des comptes de la Convention na-
nationale. II lui est alloue une indemnite de 
250 livres (17 mai 1793, t. LXV, p. 9). 

ROLIN (fils), membre du directoire du de-
partement de la Meurthe. Decret le reta-
blissant dans ses fonctions (31 juillet 1793, 
t. LXX, p. 49), 

ROLL AND. L'un des commissaires natio-
naux envoyes a l'etranger (9 janvier 1793, 
t. LVI, p. 604). 

ROLLAND, capitaine de navire a Nantes. 
Annonoe qu'il a amene 36 soldats prison-
niers (14 fevrier 1793, t. LVIII, p. 521). 

ROLLAND (CITOYENNE). Demande un se-
cours (4 aout 1793, t. LXX, p. 236) ; — ren
voi aux comites de la guerre, des finances 
et de liquidation reunis (ibid.). 

ROLLET. Son memoire relatif a un etablis-
sement en Guyane pour y deporter les con-
damnes aux fers (8 mars 1793, t. LIX, 
p. 697) ; — renvoi au comite de defense 
generale (ibid.). 

ROMAGNE-SOUS-LES-COTES (COMMUNE 
DE), departement de la Meuse. Accepte la 
Constitution (2 aout 1793, t. LXX, p. 122) ; 
— insertion au Bulletin et au proces-verbal 
(ibid. p. 124). 

ROMAIN. L'un des commissaires nationaux 
envoyes a l'etranger (9 janvier 1793, t. LVI, 
p. 604). 

ROMANS (COMMUNE ET DISTRICT DE). Men
tion honorable du z&le patriotique des ci-
toyens (3 octobre 1792, t. LII, p. 292). — 
Adresse du conseil general relative au ju-
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gement de Louis Capet, a l'assassinat de 
Michel Lepeletier et don patriotique (26 fe-
vrier 1793, t. LIX, p. 265). — Decret relatif 
au transfert des malades et des infirmiers 
dans les maisons de Saint-Just et Sainte-
Marie (8 mars, p. 698). — Decret relatif a 
la translation des hopitaux (15 mai 1793, 
t. LXIV, p. 691 et suiv.).— Compte rendu 
du zel© patriotique des citoyens (7 juin 
1793, t. LXVI, p. 134 et suiv.) ; — mention 
honorable et insertion au Bulletin (ibid. 
p. 135). 

ROMCOURT. Demande le paiement des ho-
noraires d© son grade de lieutenant 
(17 mars 1793, t. LX, p. 253 et suiv.) ; — 
renvoi au comite de la guerre (ibid. p. 254). 

ROME, (NICOLAS-CHARLES), professeur de 
mathematiques. II lui est accorde un© in
demnity de 10,000 livres (19 juin 1793, 
t. LXVI, p. 693). 

ROME, ville d'ltalie. Annonce de l'assassi
nat du citoyen Bassevill© charge des af
faires de la Republique frangaise a Rome 
(2 fevrier 1793X t. LVIII, p. 165). — Note de 
la cour de Rome pour s'opposer a ce que 
l'ecusson de la Ilepublique soit substitue a 
l'ancien sur la maison du consul de France 
(ibid. p. 166).— Compte rendu par 1© mi-
nistre des affaires etrangeres des mesures 
qu'il a prises pour faire remettre en liberte 
les citoyens fran^ais arr'etes dans cette ville 
(5 mai 1793, t. LXIV, p. 145). — renvoi au 
comite de Salut public (ibid.). 

ROME (ACADEMIE DE FRANCE A). — Voir 
Academic de France a Rome. 

ROMIETJ (CANTON DE LA), departement du 
Gers. Accept© la Constitution a l'unani-
mite (4 aout 1793, t. LXX, p. 205) ; —: in
sertion au Bulletin et mention honorable 
( ibid.). 

ROMIEUX ou RAMIEUX ou ROUMIEUX. 
Fait hommage a la Convention d'une feuille 
dont le titr© est : Les Elements du coritrat 
social (12 novembre 1792, t. LIII, p 365). — 
Offre a la Convention un supplement a 
l'ouvrag© intitule : Les Elements du contrat 
social (27 janvier 1793, t. LVH, p. 716). — 
Fait hommage d'un ecrit intitule : Les Ele
ments du contrat social (5 mai 1793, 
t. LXIV, p. 147) ; — mention honorable 
(ibid.). 

ROMIGNE, president de la Societe republi-
caine de Bitche. Transmet a la Convention 
l'adhesion de cette societe aux journees des 
31 mai, ler et 2 juin et a la Constitution 
(4 aout 1793, t. LXX, p. 208 et suiv.) j 
insertion au Bulletin (ibid. p. 209). 

ROMME, depute du Puy-de-Dome. — 1792. 
— Rend compte de sa mission aux manu
factures d'armes de Moulins et de Saint 
Etienne (t. LII, p. 276). — Membre du co
mite d'instruction publique (p. 480). — 
Remet un don patriotique (t. LIII, p. 62). 
— Rend compte d© la fabrication dans les 
manufactures d'armes de Moulins et d© 
Saint-Etienne (p. 63). — Fait un rapport 
sur une reclamation de la commune d© Lu-
gon (p. 379), — un lapport sur la suppres
sion d© Tacademie de France a Rome (p. 578 
et suiv.). — Fait un rapport sur Instruc
tion publique consideree dans son ensem
ble (t. LV, p. 185), (p. 186 et suiv.). — 
1793. — Parle sur le projet d'etablir une 
manufacture d'armes a Autun (t. LVI, 
p. 722). — Vote oui dans le scrutin par ap-
pel nominal sur cett© question : « Louis 
Capet est-il coupabl© d© conspiration con-
tre la liberte publiqu©et d'attentats contre 
la surete generale d© l'Etat? » (t. LVII, 
p. 67 et 104). —• Vot© non dans 1© scrutin 
par appel nominal sur cette question : 
<c Le jugement de la Convention nationale 
contre Louis Capet sera-t-il soumis a la 
ratification du peuple? » (p. 83 et 112). — 
Vote pour la mort dans 1© scrutin par ap
pel nominal sur cette question : « Quelle 
peine sera infligee a Louis? » et motive son 
opinion (p. 367 et 419). — Vote non dans le 
scrutin par appel nominal sur la question 
d© savoir s'il sera sursis a l'execution du 
jugement rendu contre Louis Capet (p. 462 
et 474). — Presente un projet de decret 
concernant la recompense accorde© au ci
toyen Louis Richard (t. LVIII, p. 278). — 
Demand© qu© le jeudi de chaqu© semaine 
soit destine a la discussion du plan d'or-
ganisation d'instruction publique (ibid.). 
— Pari© sur le decret relatif aux colleges 
(p. 609). — Present© un nouveau projet de 
decret relatif a la recompense aceord&e au 
citoyen Richard (p. 610 et suiv.). — Fait 
une motion relative aux changements de 
noms demandes par differentes communes 
(t. LIX, p. 81). — Pari© sur les moyens 
d'organiser une correspondanoe avee l'armee 
de Belgiqu© (t. LX, p. 119). — Fait un rap
port sur la suppression d© la maison d'edu-
cation de Saint-Cyr (p. 237). — Parle sur 
la conservation des objets preeieux d© 
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. Chantilly (p. 599). — Fait une motion 
d'ordre (t. LXI, p. 11). — Fait un rapport 
stir un© invention du citoyen Chappe (p. 61 
et suiv.).— Annonce l'arrivee d'une lettre 
de Dumouriez adresse© au ministre de la 
guerre (p. 102). •— Demand© que le citoyen 
Dulac soit ent&ndu par le comite de de
fense general© (p. 293). — Secretaire 
(p. 316). — Membre du comite de l'ana-
lyse (ibid.). — Parle sur l'arrestation du 
general d'Harville (p. 332). — Vote non 
dans 1© scrutin par appel nominal sur cett© 
question : « Y a-t-il lieu a accusation con-
tre Marat, membre de la Convention na-
tionale? » et motive son opinion (t. LXII, 
p. 40 et 72). *— Parle sur l'ordre d© la dis
cussion de la Constitution (p. 120). — Fait 
un© analys© des differents memoires sur 
les droits de l'homme (p. 263 et suiv.). — 
Parle sur 1© proj©t de Declaration des 
droits de l'homme (p. 707). — Demand© 
qu© 1© ministre de la guerre rende compte 
des mesures qu'il a prises pour arnler les 
volontaires (t. LXIII, p. 4). — Parle sur le 
pro jet de Declaration des droits de 
Fhomme (p. 109), (p. 111). —Demand© que 
l'on prenne des mesures pour prevenir les 
incendies (p. 439). — Fait un rapport sur 
l'ordre a suivre et les formalites a remplir 
pour la lecture des lettres, adresses et me
moires envoyes a la Convention (p. 626). 
— Donn© lecture d'un projet de decret sur 
les subsistances (p. 633). — Commissaire a 
l'arme© des cotes de Cherbourg (p. 651). — 
Fait un rapport sur l'execution du decret 
qui ordonne de retirer, des fondements de 
la colonne a Clever sur les ruines d© la Bas
tille, les objets qui y ont ete deposes 1© 
14 juillet 1792 (t. LXIV, p. 32 et suiv.). — 
Est designe pour assister a la distribution 
des prix du lycee des arts (p. 64). —En mis
sion a l'armee des cotes de Cherbourg lors 
du scrutin par appel nominal sur oette 
question : « L© decret qui a casse la com
mission des Douze sera-t-il rapporte? » 
(t. LXV, p. 539). — On annonc© son ar
restation a Caen (t. LXVI, p. 476). — En-
voie des details sur son arrestation (p. 525). 
— Membre du comite d'instruction publi-
que (t. LXVII, p. 553). — Annonce sa mise 
©n liberte apres cinquante jours de deten
tion (t. LXX, p. 235). — Donne des details 
sur la revolution qui a eclate dans les de
partments de l'Eure et du Calvados et sur 
son arrestation a Caen (p. 264). — De-
mande la dissolution de la Societe des Ca-
rabots de Caen {p. 375). 

ROMORANTIN (COMMUNE, CANTON ET DIS
TRICT BE), departement de Loir-et-Cher. 
Adresse d'adhesion des citoyens composant 
la Societe de;s Amis de la Republique fran-
<jaise (13 octobre 1792, t. LII, p. 481). — 
Sera le chef-lieu de l'assemblee elector ale 
du departement de Loir-et-Cher (30 octo
bre 1792, t. LIII, p. 62). — Sur la propo
sition d© Couthon, la Convention decret© 
1'envoi de 1,200 setiers de ble dans c© dis
trict (13 decembre 1792, t. LV, p. 43). — 
Adresse de la Society des Amis de la Repu
blique relative au jugement de Louis Capet 
et d'adhesion a tous les decrets de la Con
vention (6 mars 1793, t. LIX, p. 610). — 
Adresse de la municipality relative au ju
gement de Louis Capet et d'adhesion a tous 
les decrets (31 mars 1793, t. LXI, p. 6 et 
suiv.). — Le conseil general reclame l'ad-
mission de 11 citoyens rejetes par les agents 
militaires (12 mai 1793, t. LXIV, p. 567) ; 
— renvoi au comite de la guerre (ibid.). — 
Les administrateurs du district annoncent 
I'acceptation de la Constitution (24 juillet 
1793, t. LXIX, p. 417) ; — insertion au Bul
letin et renvoi a la commission des Six 
(ibid.). — L'assemblee primaire du canton 
accept© la Constitution (29 juillet, p. 640) ; 
— mention honorable, insertion au Bulle
tin et renvoi a la commission des Six 
(ibid.). — Le canton accepte la Constitu
tion (30 juillet 1793, t. LXX, p. 9) ; — in
sertion au Bulletin (ibid. p. 10). 

RONDEAU, maitre de poste a iFontaine-
bleau. Fait un don patriotique (23 mars 
1793, t. LX, p. 480). 

RONDEAUX (CLAUDINE), femme d'ETIENNE 
CRETIN, brigadier fourrier de gendarme
rie. Fait un don patriotique (18 juin 1793, 
t. LXVI, p. 665) ; — mention honorable et 
insertion au Bulletin (ibid.). 

RONE SSART, membre du conseil general du 
departement d'llle-et-Vilaine. Retract© les 
adhesions par lui donnees aux arretes li-
berticides du departement (3 aout 1793, 
t. LXX, p. 180) ; — lenvoi au comite de Su
re te . generale (ibid.). 

RONGIER, depute de la Haute-Loire. — 
1792. — Membre de la commissison des mar
ches militaires (t. LIII, p. 512). — 1793. — 
Vote oui dans le scrutin par appel nominal 
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sur cette question : « Louis Capet est-il 
coup able de conspiration contre la liberty 
publique et d'attentats contre la surete 
general© d© l'Etat ? » (t. LVII, p. 64 et 
104). -— Vote non dans 1© scrutin par ap-
pel nominal sur cette question : « L© ju-
g©ment d© la Convention nationale con
tre Louis Capet sera-t-il soumis a la ra
tification du peuple? » (p. 77 et 112). 
Vote pour la mort dans le scrutin par appel 
nominal sur cette question : « Quelle peine 
sera infligee a Louis ? » (p. 352 et 419). — 
Vote non dans le scrutin par appel nomi
nal sur la question de savoir s'il sera sur-
sis a 1'execution du jugement rendu contre 
Louis Capet (p. 460 et 474). — Absent lors 
du scrutin par appel nominal sur cette 
question : « Y a-t-il lieu a accusation con
tre Marat, membre de la Convention na
tionale? » (t. LXII, p. 61 et 75). — Vote 
non dans le scrutin par appel nominal sur 
cette question : « Le decret qui a casse la 
commission des Douze sera-t-il rapports? » 
(t. LXV, p. 536). 

RONGY, commune du Tournaisis. Decret 
sur sa reunion a la France (23 mars 1793, 
t. LX, p. 488). 

RONlNrAY, capitaine de dragons. Decret re
latif au paiement de son traitement (22 mai 
1793, t. LXV, p. 179). 

RONSIN, commissaire du pouvoir executif. 
Lettre relative a 1'affaire de Mons (12 octo-
bre 1792, t. LII, p. 469). 

RONSIN", commissaire ordonnateur en chef 
de l'armee de la Belgique. Est propose 
comme adjoint au ministre de la guerre 
(19 avril 1793, t. LXII, p. 7oo). 

ROQUE-MONTEL. Est nomme gouverneur 
provisoire de Sainte-Lucie, pour avoir aide 
le commandant Lacrossse a sauver la Gua
deloupe (28 mars 1793, t. LX, p. 632 et 
suiv.) ; — renvoi au comite colonial (ibid. 
p. 633). — Sa lettre au sujet des ev^nements 
arrives aux lies du Vent (7 avril 1793, 
t. LXI, p. 393). 

M — ROS 

ROQUE-PLAN-LESTRADE, lieutenant-co
lonel. Fait un don patriotique (23 octobre 
1792, t. LII, p. 631). 

ROQUEMARTINE, membre de la section d© 
la Tannerie d© Montpellier. Sa deposition41 

relative aux attroupements de Montpellier 
(27 avril 1793, t. LXIII, p. 463 et suiv.). 

ROQUEMAURE (COMMUNE DE), departe-
ment du Gard. Decret autorisant la com
mune a acquerir le vieux chateau qui obs-
true son port (21 avril 1793, t. LXIII, p. 79). 

ROQUES, ci-devant CLAUSONETTE, de la 
commune de Beaucaire. Decret le renvoyant 
devant le tribunal revolutionnaire (22 juil-
let 1793, t. LXIX, p. 329). 

ROQUEVAIRE (COMMUNE DE). — La So-
ciete republicaine fait un don patriotique 
(4 mars 1793, t. LIX, p. 585). 

ROQUIER, ci-devant LAVALETTE. Fait un 
don patriotique (29 juillet 1793, t. LXIX, 
p. 657) ; — mention honorable (ibid,.). 

RORT (DE). Fait un don patriotique (5 oc
tobre 1792, t. LII, p. 335). 

ROSAY (COMMUNE DE). La commune d© Tou-
quin-en-Bri© demande la subrogation du 
decret d'alienation d© domaines nationaux 
rendu en faveur de cette comune (27 oc-
octobre 1792, t. LIII, p. 4) ; — renvoi au 
comite d'alienation (ibid.). 

ROSAY (COMMUNE DE), departement de 
l'Eure. Rapport par Lasource sur une fete 
anticiviqu© qui a eu lieu dans cette com
mune en l'honneur du roi, de la reine et 
du dauphin (30 janvier 1793, t. LVIII, p. 31 
et suiv.) ; — projet de decret (ibid. p. 32) ; 
— adoption (ibid.). 

ROSAY'(DISTRICT DE). Le procureur syndic 
adresse a la Convention un arrete de l'ad-
ministration relatif a la fete nationale du 
10 aout (6 aout 1793, t. LXX, p. 337) ; — 
renvoi au comite d'instruction publique et 
insertion au Bulletin (ibid.). 

ROSE (JACQUES-AUGUSTE). Fait un don pa
triotique (14 octobre 1792, t. LII, p. 491). 



ROS — i 

ROSE, officier blesse a la bataille de Jem-
mapes. Reclame une pension (6 mars 1793, 
t. LIX, p. 638) ; — renvoi au comite de li
quidation (ibid.). • 

ROSE, ouvrier charpentier. Fait un don 
patriotique (25 mars 1793, t. LX, p. 538). 

ROSEL. Fait un don patriotique (14 fevrier 
1793, t. LVXII p. 518). 

ROSELI. Le ministre de la marine demande 
que la Convention fasse imprimer les car
tes dressees par lui et qu'elle lui donne les 
moyens d'achever l'ouvrage qu'il a com
mence (22 decembre 1792, t. LV, p. 352) ; — 
renvoi aux comites de marine et ^instruc
tion publique reunis (ibid.). 

ROSEMBERG, bas officier prussien. Tra
duction d'un© lettre a sa femme (24 octobre 
1792, t. LII, p. 641). 

ROSENTHAL. — Voir Chasseurs de Rosen
thal. 

ROSES, prisonnier a l'Abbaye.. Demande 
qu'on prononce sur son sort (3 mars 1793, 
t. LIX, p. 564) ; — renvoi au ministre de 
la justice (ibid.). 

ROSHEIM (COMMUNE DE), departement du 
Bas-Rhin. Le procureur general syndic du 
departement annonce I'acceptation de la 
Constitution par cette commune (29 juil-
let 1793, t. LXIX, p. 640) ; — mention ho
norable, insertion au Bulletin et renvoi a 
la commission des Six (ibid.). 

ROSIER, secretaire-commis au bureau des 
proces-verbaux. iFait un don patriotique 
(ler novembre 1792, t. LIII, p. 104). 

ROSIERE (CANTON DE), departement de 
l'Eure. L'assemblee primaire accepte la 
Constitution a Tunanimite (24 juillet 1793, 
t. LXIX, p. 416) ; — insertion au Bulletin 
et renvoi a la commission des Six (ibid.). 

LR* SSRIE. T. LXXI. 

5 — ROS 

EOSIERE-DE-PICABDIE (COMMUNE DE), 
departement de la Somme. Adhere aux 
journees des 31 mai, 1- et 2 juin et accepte 
la ^Constitution (4 aout 1793, t, LXX, 
p. 200) ; — insertion au Bulletin et au pro

ces-verbal (ibid. p. 203). 

ROSIERES, general beige, depute extraor
dinaire de Bruxelles. Demande que les of-
ficiers qui etaient au service des Beiges 
conserved lours grades dans les troupes 
de la Republique (6 mars 1793, t. LIX, 
p. 637) ; — renvoi au comitc de la guerre 
(ibid.). — Se plaint de ce que le ministre 
de la guerre lui refuse a lui et h deux ma-
rechaux de camp de la Belgique d'echan-
ger leurs brevets pour des brevets de meme 
grade au service de la Republique (12 mars 
1793, t. LX, p. 121) ; — compte a rendre par 
le ministre de la guerre (ibid. p. 122), 
compte rendu (21 mars, p. 369). 

ROSIERES (COMMUNE DE), departement de 
la Meurthe. Accepte la Constitution (2 aofit 
1793, t. LXX, p. 123) ; — insertion au Bul
letin et au proces-verbal (ibid. p. 124). 

ROSIET. Rapport au sujet de sa ereance 
(20 mars 1793, t. LX, p. 348) ; - renvoi aux 
comites de liquidation et des finances reu
nis (ibid,). 

ROS NAY (COMMUNE DE), departement de 
1'Indre. Accepte la Constitution (2 aoftt 
1793, t. LXX, p. 120) ; — insertion au Bul
letin et au proces-verbal (ibid. p. 124). 

IiOSPORDEN (CANTON DE), departement du 
Finist&re. Adhere aux journees des 31 mai, 
ler et 2 juin et accepte la Constitution 
(4 aout 1793, t. LXX, p. 203); — insertion 
au Bulletin et au proces-verbal (ibid.). 

ROSSEL, juge de paix de Nogent-sur-Seine. 
Transmet a la Convention une adresse: des 
juges de paix, aesesseurs et greffier du tri
bunal de paix de cette commune, la felici-
tant de l'achevement de la Constitution 
(2 juillet 1793, t. LXVIII, p. 70 et suiv.); -
mention au proces-verbal, insertion au Bul
letin et renvoi au comite dei Salut public 
(ibid. p. 71). 

ROSSIGNOL. Reclame, comme inventeur 
d'un vernis pour preserver les armee de la 

33 
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ROSSIGNOL (suite). 

rouille, les avantages que la loi attribue 
aux artistes qui font des decouvertes 
(31 mars 1793, t. LXI, p. 22); — renvoi au 
comite de la guerre (ibid.). 

ROSSIGNOL, colonel de la 35e division de 
gendarmerie, puis general, commandant en 
chef 1'armee des cotes de La Rochelle. Re
clamation contre son arrestation (9 juillet 
1793, t. LXVIII, p. 492); — decret ordon-
nant sa mise en liberty (ibid. p. 493). — 
Le general Biron ecrit qu'il n'a pris aucune 
part a son arrestation (18 juillet 1793, 
t. LXIX, p. 125). — II est nomme au com-
mandement en chef de l'armie des cotes 
de La Rochelle (27 juillet, p. 599). — An-
nowce que les troupes de la Republique ont 
chasse les brigands de la ville de Dou6-la-
Fontaine (9 aoftt 1793, t. LXX, p. "B38). 

ROSTRENEN (COMMUNE ET DISTKICT DE), de-
partement des Cotes-du-Nord. Don patrio
tique des membres du tribunal (15 fevrier 
1793, t. LVIII, p. 574). — Les administra-
teurs du district annoncent qu'ils attendent 
avec impatience la convocation des assem
blies primaires pour accepter l'Aete cons
titutional et declarent qu'ils n'ont pas 
pris part aux arretes du departement 
(24 juillet 1793, t. LXIX, p. 418); — men
tion honorable et insertion au Bulletin 
( ibid.). 

ROSUET (COMMUNE DE). Les patriotes de 
cette commune refugies a Douai, acceptent. 
la Constitution (27 juillet 1793, t. LXIX, 
p. 575); — insertion au Bulletin (ibid.). 

ROTH, micanieien allemand. Annonce qu'il 
a offert au ministre de la guerre une voi-
ture pour le transport des canons et fait 
un don patriotique (19 fevrier 1793, t. LIX, 
p. 6). 

ROUAULT, depute du Morbihan. — 1793. — 
Vote oui dans le scrutin par appel nominal 
sur cette question : « Louis Capet est-il 
qg up able de conspiration contre la liber te 
publique et d'attentats contre la surete ge-
nerale de l'Etat? » (t. LVII, p. 66 et 104). 
— Vote non dans le scrutin par appel 
nominal sur cette question : « Le jugement 
de la Convention national® contre Louis 

ROUAULT (suite). 

Capet sera-t-il soumiis a la ratification du 
peuple? » (p. 79 et 112). — Vote pour la 
reclusion jusqu'd la fin de la guerre et 
Vexpulsion a la paix dans le scrutin par 
appel nominal sur cette question : « Quelle 
peine sera infligee a Louie ? » et motive son 
opinion (p. 360 et 421). — Vote oui dans 
le scrutin par appel nominal sur la ques
tion de savoir s'il sera sursiS a I'ex^cution 
du jugement rendu contre Louis Capet 
(p. 461 et 471). — Membre du comite de 
liquidation (p. 655). — Vote oui dans le 
scrutin par appel nominal sur cette ques
tion : (( Y a-t-il lieu a accusation contre 
Marat, membre de la Convention natio
nale? » (t. LXII, p. 36 et 71). — Vote oui 
dans le scrutin par appel nominal sur 
cette question : « Le decret qui a casse la 
commission des Douze sera-t-il rapporte ? » 
(t. LXV, p. 534). 

ROUAULT (JULIEN). Fait un don patriotique 
(24 septembre 1792, t. LII, p. 120). 

ROUBAUD, depute du Var. — 1793. — Vote 
oui dans le scrutin par appel nominal sur 
cette question : « Louis Capet est-il cou-
pable de conspiration contre la liberte pu
blique et d'attentats contre la surete gene-
rale de l'Etat? » (t. LVII, p. 69 et 104). — 
Vote non dans le scrutin par appel nomi
nal sur cette question ; « Le jugement de la 
Convention nationale contre Louis Capet 
sera-t-il soumis a la ratification du peu
ple? » (p. 88 et 112). — Vote pour la mort 
dans le scrutin par appel nominal sur cette 
question : « Quelle peine isera infligee a 
Louis? » et motive son opinion (p. 378 et 
419). — Vote non dans le scrutin par appel 
nominal sur la question de savoir s'il sera 
sursis a l'execution du jugement rendu con
tre Louis Capet (p. 464 et 474). — Est 
envoye dans les departements pour y acce-
lerer le recrutement (t. LX, p. 25). — Com-
missaire a 1'armee du Var (t. LXI, p. 622). 
— Absent lors du scrutin par appel nomi
nal sur cette question : « Y a-t-il lieu a 
accusation contre Marat, membre de la 
Convention nationale ?» (t. LXII, p. 44et 75). 
— En mission a 1'armee du Var lors du scru
tin par appel nominal sur cette question : 
(( Le decret qui a cass£ la commission des 
Douze sera-t-il rapport^? » (t. LXV, p. 539). 
— Ecrit que sa mission terminee a 1'armee 
d'ltalie, il s'appretait & se rendre a la Con-
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ROUEN (suite). 

vention nationale quand il apprit qu'il se-
rait arrete. II protest© contre ce systeme 
d'arrestation (t. LXIX, p. 487) ; — renvoi 
au comity de Salut public (ibid.). — Est-
adjoint aux commissaires pres l'armee d'l-
tali© (t. LXX, p, 259). 

ROUCHER (JEAN-PIERRE), dragon a cheval. 
Sa deposition relative aux attroupements 
de Montpellier (27 avril 1793, t. LXIII, 
p. 460 et suiv.). 

ROUCY (DE), admin istrateur du departe
ment de l'Aisne. La Convention declare 
qu'elle est satisfaite de sa conduite (25 juin 
1793, t. LXVII, p. 441). 

ROUCY (COMMUNE DE), departement de 
l'Aisne. Accept© la Constitution (2 aofit 
1793, t. LXX, p. 123); — insertion au Bul
letin et au proces-verbal (ibid. p. 124). 

ROUDEL, arquebusier. Fait part de la des-
couverte qu'il a faite pour placer deux 
canons sur le meme affut et de la fabri
cation d'une pique tres offensive (16 mars 
1793, t. LX, p. 235); -r- renvoi au comite de 
la guerre (ibid.). 

ROUEN" (COMMUNE, CANTON ET DISTRICT DE), 
departement de la Seine-Inferieure. Lettre 
du ministre de l'interieur sur l'etat inquie-
tant de cette vill© (25 septembre 1792, t. LII, 
p. 144 et suiv.). — Decret autorisant la 
commune a emprunter la somme d'un mil
lion (8 octobre, p. 391). -— Don patriotique 
des gardes nationales (14 octobre, p. 491). 
— Reclamation des negociants (ibid. p. 494). 
— Reclamations des ci-devant commis de 
la regie des aides (18 octobre, p. 552). — 
Diffieultes relatives a l'adjudication des 
forets (22 octobre, p. 612). — Le conseil 
general envoie des adresses concernant la 
taxe du pain et des bois (27 octobre 1791, 
t. LIII, p. 4 et suiv.), (3 novembre, p. 123). 
— Envoie des pieces relatives aux subsis-
tances (4 novembre, p. 138). — Le tribu
nal de commerce soumet a la Convention 
diff^rentes questions d'Qrdre judiciaire et 
commercial (ibid, p, 141). — L® conseil 
g6n^rai envoie le proces-verbal de la fete 
qu'il a fait c414brer pour la Revolution et 
1'affranchissement de la Savoie (6 novembre, 

p. 204). — Adresse d'adhesion de la 21® sec 
tion de Rouen (ibid.). — Petition relative 
au renouvellement des corps administratifs 
(11 novembre, p. 351). — Le tribunal de 
commerce soumet a la Convention diffe
rent^ questions d'ordre judiciaire et com
mercial (11 novembre, p. 363). — On de-
mande pour la ville la faeilite d'emprunter 
une somme d© 100,000 ecus (15 novembre, 
p. 413). — Reglement pour l'approvision-
nement du bois de chauffage (17 novembre, 
p. 450). — Rapport sur la petition du con
seil general tendant a obtenir une avance 
pour effectuer le paiement des grains (3 de-
oembre 1792, t. LIV, p. 59); — projet de 
decret (ibid, et p. suiv.); — adoption (ibid. 
p. 60). — Lettre des commissaires de la 
comptabilite relative aux papiers, parche-
mins et debets de la ville (ibid.). — Decret 
sur les dettes d© l'octroi des marchands et 
sur les pensions accordees a divers em
ployes de cet octroi (7 decembre, p. 405 et 
suiv.). — Lettre au roi trouvee dans l'ar-
moire de fer ayant pour objet la destruc
tion des maisons religieuses (7 decembre, 
p. 644 et suiv.). — Mouvement royaliste 
dans cette commune; arrestation des sedi-
tieux; retablissement du calme (13 janvier 
1793, t. LVII, p. 34 et suiv.), (16 janvier, 
p. 328). — Compte rendu du ministre de 
la justice (23 janvier, p. 602). — Petition 
demandant des biens confisques sur les emi
gres (22 fevrier 1793, t. LIX, p. 80); — 
renvoi au comite d'alienation (ibid.). — 
Adresse du conseil general de la commune 
relative au jugement de Louis XVI (23 fe
vrier, p. 112). — Les administrateurs trans-
mettent des pieces relatives au mouvement 
seditieux qui s'est produit dans la ville 
les 11 et 12 janvier 1793 (10 mars 1793, 
t. LX, p. 30). — Le conseil general fait une 
adresse relative aux formalites pour l'expe-
dition des certificats de civisme (ibid.). — 
Demande d'explications des administra
teurs sur le decret du 7 decembre 1792 re-
latif aux dettes de cette ville (25 mars, 
p. 535); —- renvoi au comite des finances 
(ibid.). — Mention honorable du devoue-
ment des citoyens (3 avril 1793, t. LXI, 
p. 321). — Le conseil general envoie sa 
deliberation relative au service personnel 
dans la garde national© (£3 avril 1793. 
t. LXIII, p, 129). Signage la penurie des 
subsistan^s, dein^nde un decret autorisant 
le citoyen Perrier Ji livrer a la Commune de 
Rouen las dix pieces de canon dont elle lui 
a commande la fabrication ©t reclame une 
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avance de 296,555 livres pour les depenses 
do l'Hotel-Dieu (28 avril, p. 548); -— renvoi 
aux comites des finances et de la guerre 
(ibid.). — Compte rendu de troubles surve-
nus a l'occasion de l'elevation du prix du 
pain (2 mai 1793, t. LXIV, p. 24); — renvoi 
au comite de Salut public (ibid.). — Let-
tres du conseil general de la commune 
(3 mai, p. 35 et suiv.). — Reclamation de 
plusieurs negociants interesses dans la car-
gaison de trois navires hollandais seques-
tres (4 mai, p. 68). — On signale le zele 
patriotiqu© des habitants (6 mai, p. 219). 
— Petition d© plusieurs citoyens relative 
au prix des grains (12 mai, p. 600); — or-
dre du jour (ibid. p. 601). — Les citoyens 
demandent le jugement des detenus dans les 
prisons de la ville pour cause de contre-
revolution (16 mai, p. 706), — renvoi au 
ministre de la justice (ibid.). — Don pa-
triotique du 7e bataillon de la garde natio
nal© (23 mai 1793, t. LXV, p. 239); — men
tion honorable et insertion au Bulletin 
(ibid.). — Les administrateurs du conseil 
general sollicitent l'approbation de la Con
vention au sujet des mesures qu'ils ont pri
ses pour l'achat des subsistances (27 mai, 
p. 362); — renvoi aux comites d'agriculture 
et de commerce reunis (ibid.). — La Societe 
populaire demande a la Convention de com-
primer les mouvements seditieux des reac-
tionnaires qui troublent ises deliberations, 
et propose de faire respecter la dignite de 
la representation nationale (30 mai, p. 630 
et suiv.), — la. Convention decrete qu'il 
sera procede au scrutin par appel nominal 
sur la question de savoir si cettei adresse 
sera imprimee (ibid. p. 632); — l'impres-
Sion est decretee (ibid. p. 634). — Le dis
trict demande des secours en subsistances 
19 juin 1793, t. LXVI, p. 690); — renvoi au 
comite des finances et au ministre de l'in-
terieur (ibid, et p. suiv.). — La Societe 
populate adhere aux mesures prises par la 
Convention les 31 mai et 2 juin et a la 
Constitution (8 juillet 1793, t. LXVIXI, 
p. 404 et suiv.); — mention honorable et 
insertion au Bulletin (ibid.). — Les repu
blicans adherent aux mesures prises par 
la Convention les 31 mai et 2 juin (ibid. 
p. 405); — mention honorable et insertion 
au Bulletin (ibid.). — Le conseil general 
de la commune informe la Convention de 
la joie des citoyens a la reception de l'Acte 
constitutionnel (10 juillet, p. &>9); — men
tion honorable et insertion au Bulletin 
(ibid.) — L'assemblee primair© du canton 

ROUEN (suite). 

acoepte la Constitution^ (18 juillet 1793, 
t. LXIX. p. 116). —La Societe populaire 
adhere aux journees des 31 mai, ler et 2 juin 
et accept©1 la Constitution (20 juillet, 
p. 215); — insertion au Bulletin et renvoi 
a la commission des Six (ibid.). — Le con
seil general de la commune transmet un 
acquit-a-caution delivre a Caen (21 juillet, 
p. 260). — On annonce que la Constitution 
a ete acceptee dans les 26 sections de la 
commune (ibid. p. 293); — mention hono
rable et insertion au Bulletin (ibid.). — 
L'assemblee primaire du canton accept© la 
Constitution (24 juillet, p. 416). — On an
nonce qu'un© fete civique a ete celebree 
apres l'acceptation de la Constitution 
(25 juillet, p. 457); — insertion au Bulletin 
(ibid.). — Compte rendu des mesures prises 
pour assurer les subsistances (31 juillet 
1793, t. LXX, p. 45 et suiv.);— renvoi au 
comite du Salut public (ibid. p. 46). — 
Les vingt-trois sections du canton acceptent 
la Constitution (2 aout, p. 121); — inser
tion au Bulletin et au proces-verbal (ibid. 
p. 124). 

ROUEZ (CANTON DE), departement de la 
Sarthe. Accept© la Constitution a l'unani-
mite (30 juillet 1793, t. LXX, p. 7) ; — in
sertion au Bulletin (ibid. p. 10). 

ROUGEMONT, depute du Mont-Terrible. — 
1793. — On annonce son election a la Con
vention (t. LXIV, p. 49). — Est admis 
(p. 59). — Vote non dans le scrutin par ap
pel nominal sur cettei question : « Le de-
cret qui a casse la commission des Douze 
sera-t-il rapporte? » (t. LXV, p. 536). — 
Membre du comite des decrets (t. LXVII, 
p. 127). 

ROUGET, officier de la 4® compagnie du 
4G bataillon du Puy-de-Dome. Reclame con-
tre sa suspension (28 juillet 1793, t. LXIX, 
p. 621) ; — renvoi au comite de la guerre 
(ibid.). 

ROIJGEUX (COMMUNE DE). Fait un don pa-
triotique (31 mars 1793, t. LXI, p. 20). 

ROUGIER (FRANCOIS), officier au 18® regi
ment d'infanterie, embarque sur 1© navire 
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le Marsouin. Accepte la Constitution 
(3 a out 1793, t. LXX, p. 152 et suiv.) ; — 
mention honorable et insertion au Bulle
tin (ibid. p. 153). 

ROUGIER-CADET. Fait un don patriobique 
(25 octobre 1792, t. LII, p. 663). 

ROUHAUT, dit I'ANGEVIN LA BRECHE, 
ouvrier charpentier. Fait un don patrio-
tique (25 mars 1793, t. LX, p. 538). 

ROUILLAC (MARTIN-FRANCOIS). Est accuse 
d'incivisme (29 mars 1793, t. LX, p. 697) ; 

renvoi au comite de Surety generale 
(ibid. p. 698). 

ROUILLON, citoyen d'Evreux. R^tracte son 
adhesion aux arretes liberticides du depar-
tement de 1'Eure (24 juillet 1793, t. LXIX, 
p. 449 et suiv.) ; — renvoi au comite de Sa-
lut public (ibid. p. 450). 

ROULAND. Demande une exception a la loi 
des emigres et felicite la Convention du ju-
gement rendu contre Louis Capet (24 fe-
vrier 1793, t. LIX, p. 157) ; — renvoi au 
comite de legislation (ibid.). 

ROULE (SECTION DU). — Voir Paris, § 19, 
Sections individuelles par ordre alphabe-
tique. 

ROULHON, depute d© la societe populaire 
de Clermont-Ferrand. Annonce que les ad-
ministrateurs du departement du Puy-de-
Dome ont denature dans une adresse les 
journees des 31 mai et 2 juin et fait part 
de la soumission de ses concitoyens aux 
decrets de la Convention (l61- juillet 1793, 
t. LXVIII, p. 2) ; — mention honorable et 
insertion au Bulletin (ibid.). 

ROULIER. Presente une petition (6 octobre 
1792, t. LII, p. 361). 

ROULLET. Decret autorisa.nt le ministre 
de l'interieur a lui accorder une indemnite 
de 2,520 livres (17 juillet 1793, t. LXIX, 
P- 84), 

ROUME (PHILIPPE-BON), ancien commissaire 
civil a Saint-Domingue. Son rapport sur 
sa mission ct Saint-Domingue sera imp rime 
et distribue (30 janvier 1793, t. LVIII, 
p. 31). — Texte de son rapport (ibid. p. 67 
et suiv.). Se plaint de ce que le comite 
colonial n'a pas encore fait de rapport sur 
sa conduite (25 juin 1793, t. LXVII, p. 431 
et suiv.) ; — renvoi au oomitie colonial 
(ibid. p. 432). 

ROUMEGXES (COMMUNE DE). Les patriotes 
de cette commune refugies a Douai accep-
tent la Constitution (27 juillet 1793, 
t. LXIX, p. 575) ; — insertion au Bulletin 
(ibid.). 

ROUMETTE, commandant du 12e bataillon 
du Jura. Annonce que son bataillon ac
cepte la Constitution (21 juillet 1793, 
t. LXIX, p. 269) ; — insertion au Bulletin 
et renvoi a la commission des Six (ibid.). 

ROUMIEUX. — Voir HomieiKC. 

ROUQUETON', de la commune de Lalinde. 
Marche contre les rebelles de la Vendee 
(17 juin 1793, t. LXVI, p. 590) ; — mention 
honorable et insertion au Bidletin (ibid.). 

ROUS, membre du directoire du ci-devant 
Vermandois. L'un des candidate & la place 
de juge au tribunal revolutionnaire (30 mai 
1793, t. LXV, p. 628). 

ROUSSAUD (JEAN). Enrole volontaire 
(26 avril 1793, t. LXIII, p. 356). 

ROUSSEAU, capitaine dans le regiment des 
chasseurs de Tegalite. Renvoi de sa peti
tion au ministre de la guerre (14 mai 1793, 
t. LXIV, p .662). — Demande que le mi
nistre de la guerre soit autorise a lui faire 
le decompte des appointements qui Jui sont 
dus (23 mai 1793, t. LXV, p. 210 et suiv.) ; 
— decret autorisant le ministre de la 
guerre a le faire payer sur-le-champ (ibid. 
p. 211), 
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ROUSSEAU, capitaine du 61e regiment d'in-
fanterie. Fait un don patriotique (21 juil-
let 1793, t. LXIX, p. 288) ; — mention hono
rable et insertion au Bulletin (ibid,). 

ROUSSEAU, grenadier volontaire de la Gi-
ronde. Fait un don patriotique (2 mai 
1793, t. LXIV, p. 4). 

ROUSSEAU, lieutenant au 8e bataillon d'in-
fanterie legere. Fait- un don patriotique 
(27 mai 1793, t. LXV, p. 359) ,* — mention 
honorable et insertion au Bulletin (ibid.). 

ROUSSEAU (CHARLES). Embarras du tribu
nal criminel de Paris a son sujet- (26 octo
bre 1792, t. LII, p. 688). 

ROUSSEAU (JEAN-JACQUES). II est fait hom-
mage de la suite de ses oeuvres (10 octobre 
1792, t. LII, p. 433). 

ROUSSEAU (PHILIPPE), commissaire du 
pouvoir executif. Plaintes contr© lui de la 
part des volontaires nationaux du 9® ba
taillon (29 octobre 1793, t, LIII, pi. 34). 

ROUSSEL, depute de la Meuse. — 1793. — 
Son opinion, non prononcee, sur le juge-
ment du roi (t. LVI, p. 543 et suiv.). 
Vote- oui dans le scrutin par appel nomi
nal sur cette question : « Louis Capet est-il 
coupabl© de conspiration contre la liberte 
publique et d'attentats contrei la surete 
generale de l'Etat? » (t. LVII, p. 66 et 
104). — Vote oui dans le scrutin par appel 
nominal sur cette question : « Le jugement 
de la Convention national© contre Louis 
Capet sera-t-il soumis & la ratification du 
peuple ? » (p. 77 eti 108). — Vote pour la 
detention jusqn'a la fin de la guerre et le 
bannissement a la paix dans le scrutin par 
appel nominal sur cette question : « Quell© 
peine sera infligee a Louis 1 » et motive 
son opinion (p. 358 et 421). — Vote oui 
dans 1© scrutin par appel nominal sur la 
question de savoir s'il sera sursis a l'execu-
tion du jugement rendu contre Louis Ca
pet (p. 461 et 471). — Membre du comity 
de l'examen des comptes (t. LX, p. 490). — 
"Vote oui dans le scrutin par appel nominal 
sur cett© question : « Y a-t-il lieu a accusa-

ROUSSEL (suite). 

tion contr© Marat, membre de la Conven
tion nationale? » (t. LXII, p. 36 et 71). — 
Vote oui dans le scrutin par appel nomi
nal sur cette question : « Le d^cret qui a 
cass6 la commission des Douze sera-t-il rap-
porte? » (t. LXV, p. 534). 

ROUSSEL. Fait hommage & la Convention 
d'une march© republicaine vue et approu-
ve© par Gosset (9 aotit 1793, t. LXX, p. 551); 
— mention honorable (ibid.). 

ROUSSEL, ecclesiastique. Demand© 1© paie-
ment de son traitement (28 octobre 1792, 
t. LIII, p. 28) ; — discussion : Manuel, Ga-
rat, ministr© de la justice, Cambon, Henry 
Larivifere (ibid.) ; — la Convention decrete 
que 1© traitement du citoyen Roussel lui 
sera paye (ibid.). 

ROUSSELIN. Present© un© petition au nom 
des 22 sections d© Paris (30 mai 1793, 
t. LXV, p. 630). 

ROUSSENT, garde des bois nationaux. De-
mande un© augmentation d© gages (9 no-
vembr© 1792, t. LIII, p. 319). 

ROUSSET, membre du direotoire du depar-
tement de Rhone-et-Loire. Accept© la Cons
titution et retracted son consentement a tout 
arrSfe liberticid© (28 juillet 1793, t. LXIX, 
p. 614). 

ROUSSIERE (DE). Fait un don patriotique 
(5 octobre 1792, t. LII, p. 335). 

ROUSSILLON, elecfeur de la section de 
Marseille, president de la Societe des de-
fenseurs de la Republique, commissaire du 
Conseil executif. Demande, au nom d'une 
deputation des defenseurs de la Republi
que, la mise en liberte des citoyens de 
Meaux poursuivis pour les affaires de sep-
ttembre (8 fevrier 1793, t. LVIII, p. 377). 
— Sollicite d© l'Assemblee l'envoi d'une de
putation pour assister a la f$te des 48 sec
tions (26 mars 1793, t. LX, p. 572). 
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ROUSSILLON, de Paris. Est nomm6 jug© 
suppleant au tribunal criminel extraordi
naire (13 mars 1793, t. LX, p.. 177). — Ren
voi a.u eomite de legislation d© sa lettre au 
President de la Convention (13 juin 1793, 
t. LXVI, p. 462). — Demande une interpre
tation de la loi du 4 deoembre 1792 sur la 
peine a appliquer contre quiconque propo-
serait de retablir la royaute en France 
(20 juin 1793, t. LXVII, p. 11 ©t suiv.) ; — 
renvoi au eomite de legislation (ibid. 
p. 12). — Juge en exercice pres le tribunal 
r^volutionnaire (le* aout 1793, t LXX 
p. 86). 

ROUSTAN", officier municipal de la com
mune de Beaucaire. Decret le renvoyant de-
vant le tribunal revolutionnaire (22 juil-
let 1793, t. LXIX, p. 329). 

ROUTA. Mention honorable de son courage 
19 octobre 1792, t. LII, p. 572). 

ROUTES. Ordres donnas au citoyen Perron-
net, premier ingenieur des ponts et chaus-
sees, pour Tentretien des routes des depar-
tements frontieres (24 septembre 1792, t. LII, 
p. 123). — Decret relatif aux reparations 
de ces routes (25 octobre, p. 688). — Duha-
mel, marechal de camp, demande une 
prompte reparation des routes (27 octobre 
1792, t. LIII, p. i). — Memoire du ministre 
de Tinterieur sur la necessite de reparer 
les routes des departements frontieres (2 no-
vembre, p. Ill) ;— renvoi aux comites d'a-
griculture et des finances (ibid.), — fcomme 
mise a la disposition du ministre de Tin
terieur pour les travaux des routes fron
tieres (2 decembre 1792, t. LIV, p. 44). — 
II sera presente un plan general d'entre-
tien des routes de la Republique (ibid. 
p. 45). L administration des messageries 
et des pastes demande leur prompte repa
ration (24 decembre 1792, t. LV, p. 374). — 
Rapport par le ministre de Tinterieur sur 
la confection et Tentretien des grandes 
routes (9 janvier 1793, t. LVI, p. 673 et 
suiv.). — Rapport par Moreau (Sa6ne-et-
Loire) sur les reparations provisoires a 
faire aux grandes routes (22 fevrier 1793, 
t. LIX, pi. 81 et suiv.); — projet de decret 
(ibid. p. 82 et suiv.) ; — discussion (ibid 
P 84); — adoption avec amendement 
(ibid.). — Texte d^finitif du decret (ibid, 
et p. suiv.). 

ROUTES (DEPENSES POUR REPARATIONS DES). 
—- Voir Departements frontieres. 

ROUVES (COMMUNE DE). Fait un don pa-
triotique (25 mars 1793, t. LX, p. 537). 

ROUVET, lieutenant de cavalerie. Decret 
ehargeant le President de la Convention 
de lui ecrire une lettre de satisfaction et 
lui accordant une gratification de 1,000 li-
vres (23 juin 1793, t. LXVII, p. 100). 

ROUVIERE (JEAN-RAYMOND), ci-devant ad-
ministrateur du d^partement de la Drome. 
Fait un don patriotique (30 oqtobre 1792, 
t. LIII, p. 62). 

ROUVIERE (PIERRE-RAYMOND), ci-devant 
administrateur du departement de la 
Drdme. Fait un don patriotique (29 octo
bre 1792, t. LIII, p. 34). 

ROUVIERE (GASPARD). Fait un don patrio
tique (9 decembre 1792, t. LV, p. 125). 

ROUVRES (COMMUNE DE), departement de la 
CSte-d'Or. Accepte la Constitution (2 aout 
1793, t. LXX, p. 123) ; — insertion au Bul
letin et au p rocks-verbal (ibid. p. 124). 

ROUVROL (MARI ET FEMME). On annonce 
qu'ils ont adopte le jeune Gerome Gerbauld, 
fils d'un citoyen ayant perdu la vie au cha
teau des Tuileries (22 septembre 1792, t. LII, 
p. 97); — leurs noma seront inscrits au 
proems-verbal (ibid. p. 98). 

ROUVROL, capitaine. On annonce sa deser
tion (16 janvier 1793, t. LVII, p. 329). 

ROUX (LOUIS-FELIX), depute de la Haute-
Marne. — 1792. — Commissaire pour le 
camp de Paris (t. LII, p. 128). — Parle 
sur les ouvriers du camp de Paris (p. 560 
et suiv.); sur la conduite du ministre 
de Tinterieur (t. LIII, p. 73). — Membre de 
la commission des marches militaires 
(p. 512). — 1793. — Vote oui dans le s<jru-
tin par appel nominal sur cette question : 
« Louis Capet est-il coupable de conspira
tion contre la liberte publique et d'atten-
tats contre la s$ret6 generale de TEtat 1 » 
(t. LVII, p. 65 et 104). Vote non daus le 
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scrutin par appel nominal sur cette ques
tion : « Le jugement de la Convention na
tional contre Louis Capet sera-t-il soumis 
a la ratification du peuple ? » et motive son 
opinion (p. 78 et 112). — Vote pour la mort 
dans le scrutin par appel nominal sur cette 
question : « Quelle peine sera infligee a 
Louis? » et motive son opinion (p. 357 et 
419). — Vote non dans le scrutin par ap
pel nominal sur la question de savoir s'il 
sera sursis a l'execution du jugement rendu 
contre Louis Capet (p. 461 et 474). — De-
mande qu'il soit fait tous les dimanches 
une analyse des adresses parvenues a la 
Convention (t. LVIII, p. 97). — Parle sur 
le cas du citoyen Lavergne (t. LIX, p. 56). 
— Vote non dans le scrutin par appel no
minal sur cette question : « Y a-t-il lieu a 
accusation contre Marat, membre de la 
Convention nationale? » (t. LXII, p. 64 et 
72). — Parle sur le projet de Declaration 
des droits de l'homme (t. LXI1I, p. 109). — 
Propose d'autoriser a defiler devant la 
Convention les citoyens qui ramenent Ma-
ratapresson acquittement (p. 217).— Parle 
sur le tribunal revolutionnaire (p. 560). 
— Fait un rapport sur l'impression, la 
distribution et l'envoi du Bulletin de la 
Convention aux corps administratifs, mu
nicipality, tribunaux, armees de> terre et 
de mer et societ«s populaires (t. LXIV, 
p. 33). — L'un des commissaires envoyes 
dans les sections de Paris (p. 338). — De-
mande que Ton discute la Constitution 
(p. 424). -- Fait une motion relative a la 
manikre de combattre des officiers d'infan-
terie (p. 662). — P&rle sur l'affaire du ge
neral Miaczinski (t. LXV, p. 158 et 159). — 
Vote non dans le scrutin par appel nomi
nal sur cette question : « Le decret qui a 
cafise la commission des Douze sera-t-il 
rapporte? » (p. 536). — S'eleve contre des 
mesures de repression proposees par Dela
croix (Eure-et-Loir) et demande la discus
sion de la Constitution comme la meilleure 
reponse a faire aux ennemis du bien pu
blic (t. LXVI, p. 279 et suiv.). — Commis-
saire suppleant pour la vente des mobi-
liers de la liste civile (t. LXVII, p. 674). — 
Parle sur la proposition de reduire le nom-
bre des vicaires episcopaux (t. LXVIII, 
p. 38). — Est envoye en mission dans les 
departements de Seine-et-Oise, de l'Eure 
et d'Eure-et-Loir (t. LXIX, p. 142). — Parle 
sur la peine a etablir contre les eveques 
qui e'opposent a,u mariage des pretres 
(p. 188). — Propose d'envoyer aux depar

tements et aux armees les proces-verbaux 
des seances des 27, 31 mai, ler et 2 juin 
(p. 226). 

ROUX. Fait hommage d'une araiure de eon 
invention (2 decembre 1792, t. LIV, p. 52). 

ROLX, cuisinier. Fait un don patriotique 
(20 mars 1793, t. LX, p. 339). 

ROUX, secretaire-commis du comite de divi
sion. II lui est alloue une indemnity de 
200 livres (17 mai 1793, t. LXV, p. 95). 

ROUX, vicaire episcopal du departement du 
Cantal. On annonce qu'il s'est enrole comme 
volontaire pour Tarmee de la Vendee 
(13 juin 1793, t. LXVI, p. 10) ; — mention 
honorable et insertion au Bulletin (ibid.). 

ROUX (JACQUES), pretre et publiciste. Pre-
sente une petition dans laquelle il de
mande une taxe sur Tes denrees et une loi 
contre l'agiotage (25 juin 1793, t. LXVII, 
p. 457 et suiv.) ; — la Convention lui or-
donne de se retirer (ibid. p. 459). — Les 
•citoyens de la section des Gravilliers de-
savouent sa petition (25 juin 1793, t. LXVII, 
p 459). — Est denonce par la veuve de Ma
rat (8 aout 1793, t. LXX, p. 527 et suiv.) ; 
— renvoi au comity de Surete generale 
(ibid. p. 528). 

ROUX dit GUERMEUR. Rapport par 
Duhem sur son arrestation (13 fevrier 1793, 
t. LVIII, p. 495 et suiv.) ; — projet de de
cret (ibid. p. 496) ; — pieces justificatives 
(ibid, et p. suiv.). — Discussion du projet 
de decret sur son affaire : Gomaire, Gran-
geneuve, Lamarque (4 mars 1793, t. LIX, 
p. 600) ; — decret ordonnant sa mise en 
liberte (ibid. p. 601). 

ROUX-FAZILLAC, depute de la Dor dog ne. 
— 1732. — Parle sur la distribution des 
petits coupons d'assignats (t. LII, p. 105). 
— Donne des renseignements sur l'etat sa-
nitaire des armees (p. 374). — Membre du 
comite destruction publique (p. 480). — 
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1793. — Vote oui dans le scrutin par ap-
pel nominal sur eette question : « Louis 
Capet esfc-il coup able de conspiration con-
tre la liberte publique et d'attentats con-
tre la surete generale de l'Etat ? » (t. LVII, 
p. 73 et 104). — Vote non dans le scrutin 
par appel nominal sur cette question : « Le 
jugement de la Convention nationale cen
tre Louis Capet sera-t-il soumis a la ratifi
cation du peuple? » (p. 96 et 112). — Vote 
pour la mort dans le scrutin par appel no
minal sur cette question : « Quelle peine 
sera infligee a, Louis? » et motive son opi
nion (p. 402 et 419). — Vote non dans le 
scrutin par appel nominal sur la question 
de savoir s'il sera sursis a l'execution du 
jugement rendu contre Louis Capet (p. 466 
et 474). — Parle sur une demande relative 
a la sepulture du corps de Louis (p. 515), 
— Membre du comite des ponts et chaus-
sees (p. 735). — Est charge de prendre des 
renseignements sur l'administration des 
postes (t. LVIII, p. 495). — Fait un rap
port sur la solde des postilions et des che-
vaux employes au service des malles (t. LIX, 
p. 12 et suiv.). — Est envoye dans les de-
par tements pour y accelerer le recrutement 
(t. LX, p. 25). — Fait un rapport sur la 
situation des ingenieurs des ponts et chaus-
sees (p. 642). — Commissaire pres les ar-
mees du Nord et des Ardennes (t. LXX, 
p. 306). — Commissaire a Peronne (p. 622). 
— Absent lors du scrutin par appel nomi
nal sur cette question : « Y a-t-il lieu a 
accusation contre Marat, membre de la 
Convention nationale? » (t. LXII, p. 54 et 
75). — Vote non dans le scrutin par appel 
nominal sur cette question : « Le decret 
qui a casse la commission des Douze sera-
t-il rapporte? » (t, LXV, p. 536). — De
mande le decret d'accusation contre Buzot 
(t. LXVI, p. 483). — Fait une motion re
lative au paiement des pensions (p. 700). 
— Appuie une demande de Boilleau le jeune 
(t. LXVII, p, 436). — Parle sur la mise 
en jugement du conspirateur Charrier 
(t. LXVIII, p. 312), — sur le depart de 
l'armee de deux bataillons de la Gironde 
(p. 507). — Demande le rappel des deputes 
Treilhard et Mathieu envoyes dans la Gi
ronde (t. LXIX, p. 228). — Fait un rapport 
sur 1'entretien du phare de Cordouan 
(p. 249). — Est adjoint aux commissaires 
de la Convention k l'armee du Nord 
(p. 484). — Est remplace dans sa mission 
a l'armee du Nord par Peyssard (p. 603). — 
Parle sur ^organisation des postes (t. LXX, 

p. 442). — S'oppose a la proposition de 
Laurent Lecointre tendant a supprimer 
Tillumination qui doit avoir lieu dans la 
nuit du 10 aout (p. 517). 

ROUXEL dit BLANCHELANDE. — Voir 
TSlanchelande. 

ROUYER, depute de l'Herault. — 1792. — 
Demand© que la Constitution soit soumise 
a l'acceptation du peuple (t. LII, p. 72). — 
Parle sur 1'ordre des travaux (p. 75), — 
sur les troubles de Lyon (p. 99), — sur l'e-
tat du port de Toulon (p. 122), — sur le 
maintien de Roland au ministere de l'in-
terieur (p. 155). — Commissaire pour l'or-
ganisation de la force publique {p. 371). — 
Fait un rapport sur l'organisation des tra
vaux du camp de Paris (p. 507 et suiv.), 
— le defend (p. 510). — Membre du comite 
de marine (p. 518). — Parle sur une re
clamation du general La Bourdonnaie 
(p 557), — sur le renvoi des ouvriers du 
camp de Paris (p. 561), — sur l'apurement 
des comptes des ministres (p. 651), — sur 
les moyens de maintenir 1'ordre a Paris 
(p. 655 et suiv.), — sur une denonciation 
contre la commune de Paris (p. 666). — 
Presente un pro jet de decret concernant les 
maitres-canonniers entretenus (p. 673). — 
Parle sur les tentatives de crime (p. 688), 
— sur le remboursement des billets de con-
fianca (p. 690), — sur l'affaire du marquis 
de Toulongeon (t. LIII, p. 8), — sur les 
mesures a prendre contre les provocateurs 
au meurtre et a l'assassinat (p. 14). — De
mande que les nominations faites par les 
generaux soient annulees (p. 129). — Parle 
sur une petition des sections de Paris 
(p. 149), — sur les desordres qui ont eu 
lieu a Paris (p. 150). — Fait un rapport 
concernant les iles du Vent et sous le Vent 
(p. 167). — Parle sur les menees contre-re-
volutionnaires signalees a la Guadeloupe 
(p. 314 et suiv.). — Soumet a la discussion 
son rapport concernant les iles du Vent et 
sous le Vent (p. 315). — Parle sur l'envoi 
des federes aux frontiferes (p. 349). — Pre
sente un projet de decret concernant les 
forces des iles du Vent et sous le Vent 
(p. 409). — Parle sur une petition des 
habitants de la principaute de Nassau-Sar-
rebruck (p. 418), — sur la situation du 
lieutenant-colonel Souli6 (p. 431), — sur les 
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menees des commandants des sections ar-
mees de Paris (ibid.), — sur 1'affaire du 
citoyen Vincent (p. 467), — sur les mesures 
a prendre a l'egard des emigres (p. 551). 
— Demande l'epuration des bureaux de la 
guerre (p. 554). — Denonce des accapare-
men ts d'habillements (t. LIV, p. 393). — 
Sa lettre au roi trouvee dans l'armoire de 
fer (p. 464 et suiv.). — Parle sur la con-
duite des administrateurs de rhabillement 
(t. LV, p. 23), — sur les marches militaires 
(p. 259), — sur la modification du decret 
relatif a la conduite a tenir par les g6ne-
raux frangais dans les pays occupes par les 
armees de la Republique (p. 355). — Fait 
un rapport sur l'envoi d'un complement 
de 1,200 hommes a la Martinique (t. LVI, 
p. 42). — 1793. — Parle sur les mesures a 
prendre contre l'Angleterre (p. 116), 
(p. 117), — sur les comptes a rendre par 
les ministres (p. 607). — Fait un rapport 
sur la destitution et le remplacement des 
officiers de marine (p. 613 et suiv.). — Parle 
sur lapifecede Laya intitulee UAmi des lois 
(p. 722), — sur les adresses departementa-
les denoncees par le departement de Paris 
(p. 739). — Parle sur le jugement de 
Louis XVI (t. LVII, p. 63). — Vote oui 
dans le scrutin par appel nominal sur cette 
question : « Louis Capet est-il coupable de 
conspiration contre la liberte publique et 
d'attentats contre la sftret£ generale de 1'E-
tat? » (p. 64 et 104). — Vote oui dans le 
scrutin par appel nominal sur cette ques
tion : c( Le jugement de la Convention na
tionale contre Louis Capet sera-t-il soumis 
a la ratification du peuple? » (p. 75 et 
108). — Parle sur les mesures a prendre 
pour maintenir l'ordre (p. 335 et 337). — 
Vote pour la mort dans le scrutin par ap
pel nominal sur cette question : « Quelle 
peine sera infligee a Louis? » et motive 
son opinion (p. 346 et 419). — Vote non 
dans le scrutin par appel nominal sur la 
question de savoir s'il sera sursis a l'exe-
cution du jugement rendu contre Louis 
Capet (p. 460 et 474). — Parle sur la loi 
qui interdit les fonctions publiques aux 
membres de la Convention (p. 538). — Fait 
un rapport sur la nouvelle form© des con
ges et passeports de la marine (p. 540 et 
suiv.), — un rapport sur le cas du lieute
nant de vaisseau Lafargue (p. 541), — un 
rapport sur la pai© des ouvriers des ports 
et arsenaux de la marine (p. 655). — Ab
sent lors du scrutin par appel nominal sur 
cette question : « Y a-t-il lieu a accusation 

contre Marat, membre de la Convention 
nationale? » (t. LXII, p. 58 et 75). — En 
mission a l'armde des Pyr^nees-Orientales 
lors du scrutin par appel nominal sur cette 
question : « Le decret qui a casse la com
mission des Douze sera-t-il rapporte ? » 
(t. LXV, p. 539). — Demande a §tre auto-
ris6 a rendre compte au comity de Salufc 
public de sa mission a Lyon (t. LXX, p. 128); 
— la Convention decrete cette proposition 
(ibid.). — Rapport par Chabot sur sa con
duite et projet de decret tendant a sa mise 
en 6tat d'arrestation (p. 130); — discussion 
(ibid.); —• la Convention decrete qu'il sera 
mis en £tat d'arrestation et que les soell^s 
seront apposes sur ses papiers (p. 131). 

ROUZET, depute de la Haute-Garonne. — 
1792. — Membre. du comity des finances 
(t. LII, p. 438). — Membre du comity de 
commerce (p. 455). — Parle sur le juge
ment de Louis XVI (t. LIII, p. 421 et suiv.), 
— sur l'envoi des volontaires aux frontie-
res (p. 432). — Son opinion sur le jugement 
de Louis XVI (t. LIV, p. 326 et suiv.). — 
Fait un rapport sur les depenses de l'ex-

. position des tableaux au Salon du Louvre 
(p. 667). — Conclut a la reclusion de 
Louis XVI et des siens jusqu'a ce que la 
nation ait statue sur leur sort (t. LV, 
p. 710 et suiv.). •— 1793. — Parle sur la 
permanence des conseils generaux (t. LVI, 
p. 243). — Est d'avis de la reclusion de 
Louis XVI et des siens, jusqu'a ce que la 
nation ait prononce definitivement sur leur 
sort, d moins que des circonstances graves 
dScident la Convention d prendre, avant 
cette epoque, une autre determination, 
mais ne repond pas & la question posee 
dans le scrutin par appel nominal sur cette 
question : « Louis Capet est-il coupable de 
conspiration contre la liberty publique et 
d'attentats contre! la surete generale de 
l'Etat? » (t. LVII, p. 63 et 105). — Vote oui 
dans le scrutin par appel nominal sur 
oette question : « Le jugement de la Con
vention nationale contre Louis Capet sera-
t-il soumis a la ratification du peuple? » 
(p. 75 et 108). — Vote pour la reclusion 
d temps dans le scrutin par appel nominal 
sur cette question : « Quelle peine sera 
infligee a Louis? » et motive son opinion 
(p. 342 et 422). — Vote oui, jusqu'd mort 
naturelle dans le scrutin par appel nomi
nal sur la question de savoir s'il sera sursis 
a l'execution du jugement rendu contre 
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Louis Capet (p. 467 et 471). — Suppliant 
au comite des ponts et chauss^es (p. 735). 
— Membre du comite des finances (ibid.). 
— Demande l'augmentation du nombre des 
courriers entre Bayonne et Toulouse 
(t. LVIII, p. 6). — Fait un rapport sur les 
detnandes en reduction de la contribution 
patriotique (p. 90 et suiv.). — Obtient un 
conge (p. 110). — Fait un rapport sur la 
mise en liberte du citoyen Lavergne (t. LIX, 
p. 55), — un rapport sur les pouvoirs des 
tribunaux criminels (p. 182). — S'abstient 
dans le scrutin par appel nominal sur cette 
question : « Y a-t-il lieu a accusation con-
tre Marat, membr© de la Convention natio-
nale? » et motive son opinion (t. LXIX, 
p. 57 et 72). — Parle sur le mode de dis
cussion de la Constitution (p. 276). — Son 
plan de Constitution (p. 495 et suiv.). — 
Fait une motion relative au mod© de dis
cussion de la Constitution (t. LXXII, p. 384). 
—• Appuie une denonciation de la Societe 
populaire de Toulouse contre plusieurs of-
ficiers et generaux de l'armee des Pyrenees 
(t. LXIV, p. 269). — Demande la nomina
tion de commissaires pour recevoir les de
clarations du general Miaczinski (t. LXV, 
p. 27). — Est nomme commissaire a cet ef-
fet (p. 28). — Rend compte de sa mission 
aupres du general Miaczinski (p. 42 et 
suiv.), (p. 157 et suiv.). — Parle sur le 
projet de Constitution (p. 277). — Vote oui 
dans le scrutin par appel nominal sur cette 
question : « Le decret qui a casse la com
mission des Douze sera-t-il rapporte 1 » 
(p. 534). Fait un rapport sur l'organisa-
tion de la regie des poudres et salpetres 
(t. LXVI, p. 239 et suiv.), — un rapport 
sur la situation du citoyen Plouvier 
(p. 245). — Suppleant au comite de Stirete 
generale (p. 583). — Fait un rapport sur 
une avance a faire aux citoyens Varnet et 
Elcan (t. LXVIII, p. 29 et suiv.), — un 
rapport sur le transport aux magasins de 
la r^gie des produits des fabricants de sal-
petre (p. 31), —- un rapport sur la maniere 
dont devront proceder les corps adminis-
tratifs pour la delivrance des certificate de 
eivisme (p. 488). 

ROVERE, depute des Bouches-du-Rhone, 
puis de Vaucluse. — 1792. — Annonce la 
saisie de lettres adressees aux iennemis 
(t. LII, p. 124). — Fait un rapport sur les 
troubles de Sens (p. 416), — sur des arres-
tations qui ont eu lieu dans les departe-

ROVERE {suite). 

ments de FIsere, des Basses-Alpes et des 
Bouches-du-Rhone (p. 417). — Membre du 
comite de Surete generale (p. 547). — Rend 
compte de sa mission dans le departement 
de l'Yonne (t. LIII, p. 155 et suiv.). — Fait 
un rapport sur la conduite du general 
Montesquiou (p. 332 et suiv.). — Fait un 
rapport sur F organisation de la cavalerie 
r£unie & FEcole militaire (t. LV, p. 387 et 
suiv.). — 1793. — Parle sur Farrestation 
de Rivarol cadet (t. LVI, p. 259). — Vote 
oui dans le scrutin par appel nominal sur 
cette question : « Louis Capet est-il coupa-
bl© de conspiration contre la liberte publi-
que et d'attentats contre la surete generale 
de l'Etat? » (t. LVII, p. 71 et 104). — Vote 
non dans le scrutin par appel nominal sur 
cette question : « Le jugement de la Con
vention nationale contre Louis Capet sera-
t-il soumis a la ratification du peuple? » 
(p. 93 et 112). — Vote pour la mort dans le 
scrutin par appel nominal sur cette ques
tion : <c Quelle peine sera infligee a Louis 1» 
(p. 393 et 419). — Vote non dans le scrutin 
par appel nominal sur la question de sa-
voir s'il sera sur sis a l'execution du juge
ment rendu contre Louis Capet (p. 465 et 
474). — Membre du comite d© Surete ge
neral© (p. 547). — Pari© sur le cas de 
l'auteur du Tableau politique de Paris 
(p. 734). — Commissaire envoye a Lyon 
(t. LIX, p. 198). — Absent lors du scrutin 
par appel nominal sur cette question : 
« Y a-t-il lieu a accusation contre Marat, 
membre de la Convention nationale? » 
(t. LXII, p. 51 et 75). — Appelle l'attention 
de l'Assemblee sur 1© sort du nomme Geof-
froy (t. LXIII, p. 624). — L'un des com
missaires envoyes dans les sections de Paris 
(t. LXIV, p. 338). — Vote non dans le scru
tin par appel nominal sur cette question : 
(( Le decret de la commission des Douze 
sera-t-il rapporte? » (t. LXV, p. 536). — 
Fait un rapport sur la gratification & ac-
corder au citoyen Salvador (t. LXVII, 
p. 458 et suiv.). 

ROVILLE-AUX-CHENES (COMMUNE DE), 
departement des Vosges. Accepte la Cons
titution et se rallie a la Convention (6 aout 
1793, t. LXX, p. 329)j — insertion au Bul
letin et renvoi a la commission des Six 
(ibid.). » 

ROY, depute de Seine-et-Oise. — 1793. — Son 
opinion, non prononc6e, sur le sort du der-
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nier roi des Frangais (t. LVI, p. 546 et 
suiv.). — Vote oui dans le scrutin par ap-
pel nominal sur oette question : « Louis 
Capet est-il coupable de conspiration con-
tre la liberte publique et d'attentats contre 
la surety generale de l'Etat? » (t. LVII, 
p. 69 et 104). — Vote non dans le scrutin 
par appel nominal sur oette question : « Le 
jugement de la Convention nationale con
tre Louis Capet sera-t-il soumis a la rati
fication du peuple? » (p. 87 et 112). — 
Vote pour la mort, mais demande que le 
jugement ne soit execute qu'apres Vaccep
tation de la Constitution dans le scrutin 
par appel nominal sur cette question : 
« Quelle peine sera inflig&j a Louis? >, et 
motive son opinion (p. 374 et 420). — Vote 
oui dans le scrutin par appel nominal sur 
la question de savoir s'il sera sursis a l'exe-
cution du jugement rendu contre Louis 
Capet (p. 463 et 471). — Absent lors du 
scrutin par appel nominal sur cette ques
tion : « Y a-t-il lieu a accusation contre 
Marat, membre de la Convention natio
nale? » (t. LXII, p. 43 et 75). — Vote oui 
dans le scrutin par appel nominal sur cette 
question : « Le decret qui a casse la com
mission des Douze sera-t-il rapporte? » 
(t. LXV, p. 534). 

ROYAN (COMMUNE ET CANTON DE), departe
ment de la Charente-Inferieure. Don pa-
triotique (14 fevrier 1793, t. LVIII, p. 521). 
— La Societe republicaine envoie un etat 
des dons patriotiques faits par la com
mune (30 juillet 1793, t. LXX, p. 2); — men
tion honorable et insertion au Bulletin 
(ibid.). — Le canton accepte la Constitu
tion a I'unanimite (ibid. p. 9) ; — inser
tion au Bulletin (ibid. p. 10). 

ROYAUMEIX (COMMUNE DE), departement 
de la Meurthe. Aooepte la Constitution 
(2 aout 1793, t. LXX, p. 123); — insertion 
au Bulletin et au proces-verbal (ibid. 
p. 124). 

ROYAUTE (ABOLITION DE LA). Propositions 
de Collot-d'Herbois et de Gregoire relati
ves a l'abolition de la royaute (21 septem-
bre 1792, t. LII, p. 73) ; — discussion (ibid. 
et p. suiv.); — la Convention decrfete que la 
royaute est abolie en France (ibid. p. 74) ; 
" ce decret sera proclam*} solenuellement 
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dans toutes les municipality (ibid.). — 
Motion de Buzot tendant h faire decreter 
la peine de mort contre quiconque propo
ses de retablir la royaute (4 decembre 1792, 
t. LIV, p. 349) ; — adoption (ibid. p. 351). 

Ce decret sera envoye aux armees (6 de
cembre, p. 392). — Decret pour la pour-
suite des auteurs et imprimeurs d'ecrits qui 
provoquent le retablissement de la royaute 
(29 mars 1793, t. LX, p. 700). — Proposi
tion de Bentabole relative aux poursuites 
contre les provocateurs au retablissement 
de la royaute (9 avril 1793, t. LXI, p. 500). 
— Decret (10 avril, p. 521). — Le citoyen 
Roussillon demande une interpretation de 
la loi du 4 decembre 1792 relative a la peine 
a prononcer contre quiconque proposerait 
de retablir la royaute en France (20 juin 
1793, t. LXVII, p. 11 et suiv.) ; *— renvoi 
au comite de legislation (ibid. p. 12). 

Adresses de felicitation a la Convention 
au sujet de l'abolition de la royaute (27 oc-
tobre 1792, t. LIII, p. .9), (29 octobre, p. 29 
et suiv.), (31 octobre, p. 85), (ler novembre, 
p. 105), (2 novembre, p. Ill),* (4 novembre, 
p. 137), (p. 138), (p. 139), (p. 140), (p. 141), 
(6 novembre, p. 204), (9 novembre, p. 319), 
(p. 320), (10 novembre, p. 337), (11 novem
bre, p. 352), (p. 354 et suiv.), (28 novembre, 
p 628). — (2 decembre 1792, t. LIV, p. 26). 
(p. 50 et suiv.). 

ROYAUTE (SIGNES DE LA). — Voir Signes 
de la royaute et de la feodalite. 

ROYBON (CANTON DE), departement de l'l-
sere. Accepte la "Constitution (2 aout 1793, 
t. LXX, p. 123) ; — insertion au Bulletin 
et au proces-verbal (ibid. p. 124). 

ROYE (COMMUNE ET CANTON DE), departe
ment de la Somme. Decret sur la punition 
des voies de fait commises dans la ville lors 
du passage des gendarmes nationaux (29 oc
tobre 1792, t. LIII, p. 35). — Lettre du mi-
nistre de la guerre a oe sujet (10 novembre, 
p. 338). — L'assemblee primaire du canton 
accepte la Constitution (28 juillet 1793, 
t. LXIX, p. 607) ; — mention honorable, in
sertion au Bulletin et renvoi a la commis
sion des Six (ibid.). — Le canton accepte 
la Constitution (2 aofit 1793, t. LXX, p. 122); 
— insertion au Bulletin et au proces-verbal 
(ibid, p. 124), 
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ROYER, depute de l'Ain. — 1792. — Membre 

de la commission des marches militaires 
(t. LIII, p. 512). — 1793. — Vote oui dans le 
scrutin par appel nominal sur cette ques

tion : « Louis Capet est-il coupabl© de cons
piration contre la liberte publique et d'at-
tentats contre la surete general© del'Etat ?» 

(t. LVII, p. 70 et 104). — Vote oui dans le 
scrutin par appel nominal sur cette ques

tion : « Le jugement de la Convention na-
tionale contre Louis Capet sera-t-il soumis 
a la ratification du peuple? » (p. 90 et 108). 
— Vote pour la rdelusion pendant la gwerre 
et le bannissement a la paix dans le scru

tin par appel nominal sur cette question : 
« Quelle peine sera infligee a Louis? » et 
motive son opinion (p. 383 et 421). — Vote 

oui dans le scrutin par appel nominal sur 
la question de savoir s'il sera sursis a l'exe-
cution du jugement rendu contre Louisi Ca

pet (p. 464 et 471). — Vote oui dans le scru

tin par appel nominal sur cette question : 

« Y a-t-il lieu a accusation contre Marat, 
membre de la Convention nationale ? » 
(t. LXII, p. 46 et 71). — Vote oui dans le 
scrutin par appel nominal sur cette ques

tion : « Le decret qui a casse la commis
sion des Douze sera-t-il rapporte ?»(t. LXV, 

p. 534). — Fait un rapport sur l'etablis-

sement d'un bureau de liquidation des 
comptes des armees (p. 675 et suiv.). 

ROYER fils. Fait hommage a la Convention 

d'un tableau repr6sentant 1'assassinat de 
Michel Lepeletier (9 aout 1793, t. LXX, 
p. 532) ; — mention honorable et depot du 
tableau aux Archives (ibid.). 

ROYER, l'aine, membre du departement 
d Ille-et-Vilaine. Envoie sa retraction aux 
arretes liberticides du departement (3 aoftt 
1793, t. LXX, p. 180) ; — renvoi au comite 
de Surety generale (ibid.). 

ROYER (CLAUDE), commissaire de l'une des 
sections de Chalon-sur-Saone. Assure la 

Convention du devouement des commissai-
res des assemblees primaires envoyes a, Pa
ris (7 aofit 1793, t. LXX, p. 435) ; — il re-

Qoit r.accolade fraternelle (ibid.). — Donne 

lecture d'une adresse des commissaires des 

assemblees primaires au peuple fran§ais 
(8 aofit, p 518 et suiv.). 

ROYERE (CANTON DE), departement de la 
Creuse. L'assemblee primaire accept© la 
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Constitution (28 juillet 1793, t. LXIX, 
p. 606) ; mention honorable, insertion au 
Bulletin et renvoi a la commission des Six 
(ibid. p. 607). 

ROYET (GABRIEL). Fait un don patriotique 
(25 octobre 1792, t. LII, p. 663). 

ROYET (JEAN-LOUIS). Fait un don patrioti
que (25 octobre 1792, t. LII, p. 663). 

ROYHEN, capitaine. Fait un don patrioti
que (27 octobre 1792, t. LIII, p. 34). 

ROZE (CHARLES), capitaine. Sollicite la jus

tice et la bienveillance de la Convention 
(19 fevrier 1793, t. LIX, p. 7). — II lui 

est accorde une indemnite de 600 livres 
(21 fevrier, p. 61). 

ROZERIEULLES (COMMUNE DE), departe

ment de la Moselle. Adhere aux journees 

des 31 mai, ler et 2 j uin et accepte la Cons
titution (4 aout 1793, t. LXX, p. 201) ; — 

insertion au Bulletin et au proces-verbal 
(ibid p. 203). 

ROZES, ci-devant garde du corps, pr^venu 

d emigration. Renvoi de son ca® au comite 
de legislation (9 novembre 1792, t. LIII 
p. 319). 

ROZET (CLAUDE-NICOLAS), ci-devant reli-
gieux. II lui sera paye une indemnite de 
2,700 livres (19 juin 1793, t. LXVI, p. 693). 

ROZET-SAINT-ALBIN (COMMUNE DE), de

partement de I'Aisne. Le citoyen Deletre, 

maire de oette commune envoie a la Con

vention l'adhesion de ses concitoyens 
(20 juillet 1793, t. LXIX, p. 211) ; - men

tion honorable et insertion au Bulletin 
(ibid.). — On fait part de l'acceptation 
de la Constitution (ibid. p. 214). 

ROZIERES (GENERAL). Demand© a etre ren-

voye au comity de Salut public (24 juin 

1793, t. LXVII, p. 120) ; — renvoi au comite 
de la guerre (ibid.). 
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ROZOY (CANTON DE), departement de Seine-
et-Marne. L'assemblee primaire adhere aux 
journees des 31 mai, ler et 2 juin et accepte 
l'Acte constitutionnel (20 juillet 1793, 
t. LXIX, p. 214) ; — insertion au Bulletin 
et renvoi a la commission des Six (ibid.). 

ROZOY-SUR-SERRE (COMMUNE DE), depar
tement de l'Aisne. Demand© de secours 
(6 fevrier 1793, t. LVIII, p. 284) ; — renvoi 
au comite des secours (ibid.). 

ROZY, membre du conseil general du dis
trict de Redon. Est remplace par Lemin-
tiere (5 avril 1793, t. LXI, p. 323). 

RUAMPS, depute de la Charente-Inferleure. 
;— 1792. — Membre du comite d'agriculture 
(t. LII, p. 412), du comite de Surete ge
nerate (p. 547). — Membre de la commis
sion pour le d^pouillement des papiers 
trouves au Tuileries (t. LIII, p. 512). — 
Donne lecture de differents papiers decou-
verts aux Tuileries (t. LIV, p. 65 et suiv.). 
— 1793. — Vote oui dans le scrutin par 
appel nominal sur cette question : « Louis 
Capet est-il coupable de conspiration con
tre la liberte publique et d'attentats pon-
tre la sftrete general© de l'Etat? » (t. LVII, 
p. 72 et 104). — Yote non dans le scrutin 
par appel nominal sur oett© question : « Le 
jugement de la Convention nationale con
tre Louis Capet sera-t-il soumis a la rati
fication du peuple? » (p. 94 et 112). — Vote 
pour la mort dans le scrutin par appel no
minal sur cette question : « Quelle peine 
sera infligee a Louis? » et motive son opi
nion (p. 396 et 419). — Vote non dans le 
scrutin par appel nominal sur la question 
de savoir s'il sera sursis a l'execution du 
jugement rendu contre Louis; Capet (p. 465 
et 474). — Membre du comite de surete ge
nerate (p. 547). — Parle sur la conduite 
de Custine (t. LXI, p. 345). — Commissaire 
aux armees des Vosges, du Rhin et de la 
Moselle (p, 423), (p. 622). —< Absent lors 
du scrutin par appel nominal sur cette 
question ; « Y a-t-il lieu a accusation con
tre Marat, membre de la Convention na
tionale (t. LXII, p. 52 et 75). — Commis
saire a l'armee du Rhin (t. LXIII, p. 651). 
— En mission a l'armee du Rhin lors du 
scrutin par appel nominal sur cette ques
tion ; « Le decret qui a casse la eosacjig' 

Douze sera>t*il rappoyte ?» (t. &XV5 

p. 539). Transmet des dons patriotiques 
(t. LXVII, p. 430). — Rend compte des sen-

RUAMPS (suite). 

timents d'indignation de l'armee du Rhin 
a la nouvelle de la reddition de Mayence 
(t. LXX, p. 263). 

RUAULT, depute de la Seine-Inferieure. — 
1792. — Commissaire aux archivesi (t. LII, 
p. 280). — Membre de la commission des 
marches militaires (t. LIII, p. 512), — Fait 
un rapport tendant a fair© rapporter le 
decreti d'accusation rendu contre Gerdret 
(t. LIV, p, 664 et suiv.). — 1793. — Membre 
du comite de Surete generale (t. LVI, 
p. 617). — Communique un arret© pris par 
la section des Gravilliers (t. LVII, p. 45). 
— Yote oui dans le scrutin par appel no
minal sur cette question : « Louis Capet 
est-il coupable de conspiration confer© la 
liberte publique et d'attentats contre la sft-
rete generale de l'Etat? )> (p. 68 et 104). — 
Vote non dans le scrutin par appel nomi
nal sur cette question : « Le jugement de 
la Convention national© contre Louis Ca
pet sera-t'il soumis a la ratification du 
peuple? » et motive son opinion (p. 86 et) 
112). — Yote pour la detention, puis le 
bannissement apres Vaffermissement de la 
Republique dans le scrutin par appel no
minal sur cette question : « Quelle peine 
sera infligee a Louis ? » et motive son opi
nion (p. 375 eti 421). — Vote oui dans le 
scrutin par appel nominal sur la question 
de savoir s'il sera sursis a l'execution du 
jugement rendu contre Louis Capet (p. 463 * 
et 471). T-• Suppleant au comite de marine 
(t. LIX, p.. 299). — Rend compte des ope
rations du recrutement a Yvetbt (t. LX, 
p. 567). — Yote oui dans le scrutin par ap
pel nominal sur cette question : « Y a-t-il 
lieu a accusation contre Marat, membre 
de la Convention nationale ? » (t. LXII, 
p. 43 et 71). — Obtient une prolongation 
de conge (t. LXV, p. 296). — S'est abstenu 
dans le scrutin par appel nominal sur cette 
question : « Le decret qui a casse la com
mission des Douze sera-t-il rapporte? » 
(p. 538). 

RUAULT, marechal de camp. Sa lettre re
lative au bombardement de Lille (4 oeto-
bre 1792, t. LII, p. 315). 

RUAULT, citoyen d'JEvreux. Retract© son 
adhesion aux arrStes liberticides du de
partement de l'Eure (24 juillet 1793, 
t. LXIX, p. 449 et suiv.) ; — renvoi au co
mite de Salut public (ibid. p. 450)-. 
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RUBIGNY (GERMAIN). Fait hommage d'un 
ouvrag© contenant des vues sur 1© com
merce (7 novembre 1792, t. LIII, p. 273). — 
Fait hommage a la Convention de deux 
imprimes (7 avril 1793, t, LXI, p. 404). — 
Son projet d© Constitution (t. LXII, p. 561 
et suiv.). 

RUBLINE (JEAN-BAPTISTE-JOSEPH), cure de 
Saingy (1). Decret annulant l'arrite qui 
le destitue et le renvoyant a ses fonctions 
(ler aout 1793, t. LXX, p. 77). 

RUPEL, depute du Puy-de-Dome. — 1792. 
— Son opinion sur le jugement de Louis 
Capet (t. LIV, p. 328 et suiv.). — 1793. — 
Vote oui dans le scrutin par appel nomi
nal sur cette question : « Louis Capet est-il 
coup able de conspiration contre la liberte 
publique et d'attent'ats contre la surete ge
neral© do l'Etat? » (t. LVII, p.. 67 et 104), 
— Vote non dans le scrutin par appel no
minal sur cette question : « Le jugement 
de la Convention national© contre Louis 
Capet sera-t-il soumis a la ratification du 
peuple 1 » et motive son opinion (p. 83 et 
112), Vote pour la mort dans le scrutin 
par appel nominal sur cette question : 
« Quelle peine sera infligee a Louis? » et 
motive son opinion (p. 367 et 419). — Yotfe 
non dans le scrutin par appel nominal sur 
la question do savoir s'il sera sursis a l'exe
cution du jugement rendu contre Louis 
Capet (p. 462 et 474). — Absent lors du 
scrutin par appel nominal sur cette ques
tion : « Y a-t-il iieu a accusation contre 
Marat, membre de la Convention natio
nal©? » (t. LXII, p. 40 et 75). — Membre 
de la commission de® depeches (t. LXIII, 
p. 558). Vote rion dans le scrutin par 
appel nominal sur cette question : « Le de-
cret qui a casse la commission des Douze 
sera-t-il rapport© ? » (t. LXV, p. 536). 

RUE (COMMUNE DE), departement de la 
Somme. Adhesion des habitants aux de-
crets du 31 mai (3 juillet 1793, t. LXVIII, 
p. 135 et suiv.) ; — mention civiqu© et in
sertion au Bulletin (ibid. p. 136). 

RUEIL (COMMUNE DE). Les officiers muni-
cipaux remettent a la Convention six dra-
Peaux des ci-devant gardes suisses trouves 

(1) \ oir t. LXX, p. "7, col, 1, note 2. 
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enfouis dans un des jardins des casernes 
(20 avril 1793, t. LXIII, p. 12); — mention 
honorable (ibid.). 

RUEL-BOURGEOIS, ancien maire de Sail-
lans. Decret ordonnant l'execution du man-
dat d'arret decern© contre lui (21 juillet 
1793, t. LXIX, p. 271 et suiv.). 

RUELLE, depute d'lndre-et-Loire. — 1792. 
— Suppleant au comite des inspecteurs de 
la salle (t. LII, p. 480). — Membre du co
mite d© liquidation (p. 518). — 1793. — 
Vote oui dans le scrutin par appel nomi
nal sur cette' question : « Louis Capet est-
il coupable d© conspiration contre la li
berty publique et d'attentats. contre la su
rete generale de l'Etat'? » (t. LVII, p. 64 et 
104). — Vote non dans le scrutin par appel 
nominal sur cette question : « Le jugement 
de la Convention nationale contr© Louis 
Capet sera-t-il soumis a la ratification du 
peuple ? » (p. 76 et 112). — Vote pour la 
mort avec I'amendement de Mailhe dans 
1© scrutin par appel nominal sur cette ques
tion : « Quelle peine sera infligee a Louis 1 » 
et motive son opinion (p. 348 et 419). 

Vote non dans le scrutin par appel 
nominal sur la question de' savoir s'il 
sera sursis a l'execution du jugement 
rendu contre Louis Capet (p. 460 et 
474). — Vote non dans le scrutin par ap
pel nominal sur cette question : « Y a-t-il 
lieu a accusation contre Marat, membre 
de la Convention national©? » et motive 
son opinion (t. LXII, p. 59 et 72). — Fait 
un rapport sur la liquidation d'offices de 
barbiers, perruquiers, baigneurs et etu-
vistes (p. 179 et. suiv.), — un rapport sur 
la liquidation d'offices de judicature et mi-
nisteriels (p. 181), un rapport sur la 
creanc© du citoyen Alban (ibid.), — un 
rapport sur les reclamations de plusieurs 
procureurs au ci-devant bailliag© de Ren-
nes et de plusieurs huissiers au ci-devant 
parlement de Nancy (p. 182),un rap
port sur les pensions et secours a accorSer 
aux employes des ci-devant administrations 
supprimees (p. 259), — un rapport sur la 
liquidation d© divers offices supprimes 
(p. 612). — Son projet de decret sur les 
subsistanoes (t. LXIV, p. 121 et suiv.). — 
Est adjoint aux commissaireg envoyes dans 
1© departement d'lndre-et-Loir© (p, 417). 
—~ En mission a 1'armee des cotes de La Ro-
chejl© lors du scrutin par appel nominal 
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sur cette question : <( Le decret qui a casse 
la commission des Douze sera-t-il rap* 
porte? » (t. LXV, p. 539). — Est adjoint 
aux representants du peuple pres l'armee 
des cotes de La Rochelle (t. LXVIII, p. 371). 
— Est nomme commissaire a l'armee des 
cotes de Brest (t. LXX, p. 108). 

RUELLE. Offre de fournir des piques a 8 li-
vres (8 novembre 1792, t. LIII, p. 305). 

RUELLE, secretaire de legation ci-devant 
charge des affaires de France dans les 
Pays-Bas autrichiens. Demande que le co-
mite de Salut public soit charge de faire 
un rapport sur les denonciations qu'il a 
faite® contre le ministre Lebrun (27 mai 
1793, t. LXV, p. 362) ; — renvoi au comite 
de Salut public (ibid.). — Renvoi au co
mite de Salut public d'une lettre par la-
quelle 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). Decret ordon-
nant sa mise en liberie provisoire et le ren
voi de son affaire au comite de S&rete ge
nerate (ler aout 1793, t. LXX, p. 79). 

RUELLE (COMMUNE DE), departement de la 
Charente. La municipality informe la Con
vention de l'acceptation de l'Acte consti-
tutionnel (19 juillet 1793, t. LXIX, p. 167 
et suiv.) ; — mention honorable, insertion 
au Bulletin et renvoi a la commission des 
Six (ibid.). 

RUET (JACQUES). Fait un don patriotique 
(24 septembre 1792, t. LII, p. 120). 

RUET (FitANgois). Fait un don patriotique 
(24 septembre 1792, I. LII, p. 120). 

RUFFAT, administrates du district de 
Toulouse. Decret le destituant de ses fonc-
tions et ordonnant de le traduire a la barre 
de la Convention (24 juin 1793, t. LXVII, 
p. 133). — Lettre a ses commettants les in-
vitant a la revolte contre la Convention. 
— Decret ordonnant son arrestation 
(6 juillet 1793, t. LXVIII, p. 324 et suiv.). 

RUFFEC (COMMUNE, CANTON ET DISTRICT 
DE), departement de la Charente. Les 
administrateurs du district et la Societe 
republicaine adherent aux decrets des 
31 mai et 2 juin (29 juin 1793, t. LXVII, 
p. 638) ; — mention honorable, insertion 
au Bulletin et renvoi au oomite de Salut 
public (ibid.). — L'assemblee primaire du 
canton accept© la Constitution (22 juillet 
1793, t. LXIX, p. 311). — La Societe repu
blicaine annonce l'acceptation de la Cons
titution a l'unanimite par tous les citoyens 
(24 juillet, p. 411 et suiv.) ; — insertion 
au Bulletin et renvoi a la commission des 
Six (ibid. p. 413). — L'assemblee primaire 
du canton acoepte la Constitution (26 juil
let, p. 524). 

RUFFIEN (COMMUNE DE). La municipalite 
fait un don patriotique (28 fevrier 1793, 
t, LIX, p. 322). 

RUGLES (CANTON de), departement de 
1'Eure. L'assemblee primaire accept© la 
Constitution a l'unanimite (21 juillet 1793, 
t. LXIX, p. 416) ; — insertion au Bulletin 
et renvoi a la commission des Six (ibid.). 
— Le canton adhere aux journees des 
31 mai et jours suivants et acoepte la Cons
titution (4 aout 1793, t. LXX, p. 201) ; — 
insertion au Bulletin et au proces-verbal 
(ibid. p. 203). 

RUHL, depute du Bas-Rhin. — 1792. — Pre
sident d'age (t. LII, p. 65). — Obtient un 
conge (p. 101). — Parle sur la nomination 
des membres des comites (p. 379), — sur la 
capture de neuf emigres pris les armes a la 
main (p. 524), — sur l'entree des prisonniers 
de guerre a Strasbourg (p. 558), — sur la 
mauvaiee qualite des cordages des pontons 
(p. 599). — Donne la traduction d'une let
tre du sieur Rosemberg, bas officier prus-
sien (p. 641), — d'une lettre du prince de 
Wurtemberg (ibid.), — d'une lettre de 
l'empereur (p. 659). — Parle sur la repa
ration des routes (p. 688) ; — sur la mise 
en accusation de Louis XVI (t. LIII, p. 9), 
— sur la conduite de deux chasseurs de 
l'armee fran^aise a Francfort-sur-le-Mein 
(p. 22), — sur l'arrestation a Soleure de 
trois officiers du regiment de Yigier (p. 89), 
— sur la conduite du ministre de la Repu-
blique pres de l'electeur palatin (p. 90), — 
sur une demande en faveur du docteur 
Bohemer (p. 97), — sur une petition des 
Mayengais (p. 127), — sur la traduction 
des decrets de la Convention en langue 
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etrangere (p. 206). — Commissaire charge 
de surveiller la traduction des decrets 
{ibid.). — Fait une motion en faveur des 
habitants de Nassau, Deux-Ponts, etc. 
(p. 350). — Accuse Dietrich, ancien maire 
de Strasbourg (p. 364). — Presente une pe
tition de la principaute de Nassau-,Sarre-
briick (p. 417 et suiv.). — Parle sur les me-
sures a prendre contre les emigres (p. 458). 

Propose de decreter que les peuples qui 
voudront fraterniser avec les Frangais se-
ront proteges par la nation (p. 472). — 
Presente un acte d'accusation contre Die
trich (p. 487). — Membre de la commission 
pour le depouillement des papiers trouves 
aux Tuileries (p. 512). — Parle sur les tra-
vaux de cette commission (p. 672). — Fait 
part de reclamations au sujet des contri
butions militaires frappees par Custine 
(p. 673). — Fait part d'une demande du 
prince de Salm-Kirbourg (t. LIV, p. 28). 
— Fait une motion en faveur du citoyen 
Lev&que (p. 49). — Fait des rapports sur 
divers papiers trouves aux Tuileries (p. 61 
et suiv.), (p. 362 et suiv.), (p. 406 et suiv.). 
— Parle sur les crimes de Louis XVI (t. LV, 
P- 2). — Demande que l'on verifie si Witt
genstein a £te reellement nomme au com-
mandement de la Corse (p. 24). — Parle 
sur une reclamation du prince des Deux-
Ponts (p. 78). — Est envoye en mission 
dans les departements de la Meurthe, de la 
Moselle et du Bas-Rhin (p. 362). — 1793. 
En mission lors du scrutin par appel no
minal sur cette question : « Louis Capet 
est-il coupable de conspiration contre la 
liberte publique et d'attentats contre la 
surete generale de l'Etat? » (t. LVII, p. 68 
et 105). — En mission lors du scrutin par 
appel nominal sur cette question : « Le ju-
gement de la Convention nationale contre 
Louis Capet sera-t-il soumis a la ratifica
tion du peuple ? » (p. 84 et 106). — En mis
sion lors du scrutin par appel nominal sur 
cette question : « Quelle peine sera infligee 
a Louis 1 » (p. 370 et 416). — En mission 
lors du scrutin par appel nominal sur la * 
question de savoir s'il sera sursis a l'execu-
ti°n du jugement rendu contre Louis Ca
pet (p>. 462 et 475). — Membre du comite de 
liquidation (p. 655). — On annonce que 
malade par suite d'un exces de travail, il 
a du se retirer chez lui (p. 688). — De
mande la mise en vente des biens des princes 
etrangers possessionnes en France (t. LIX, 
p. 330). — Demande l'execution de la loi 
qui maintient les protestants dans la pos-

lre SERIE. T. LXXI. 

session des biens consacres a leur culte et 
a l'entretien de leurs etablissements des
truction (p. 709). — Rend compte de sa 
mission dans les sections de Paris (t. LX, 
p. 1). — Parle sur la conduite du general 
Steingel (p. 58); — sur le cas du general 
d'Harambure (p. 242) ; — sur la conduite 
des commissaires de la Convention dans 
le departement du Bas-Rhin (p. 256) ; — 
sur l'organisation generale des secours pu
blics (p. 326); — sur les mesures a pren
dre contre les officiers etrangers (p. 486 et 
suiv.). Membre de la commission de sa-
lut public (p. 581). - Parle sur les be
soms de la ville de Strasbourg (t. LXI, 
p. 19 et suiv.). — Demande l'annulation des 
nominations des citoyens Couturier et 
Bourgas au poste de commissaire des 
guerres (p. 63). — Parle sur la demission 
de Custine (p. 310). — Demande la mise en 
etat d'arrestation du citoyen Cerf-Berg 
(p. 311). — Parle sur une petition des ha
bitants de Strasbourg (p. 349). Parle 
sur l'affaire des generaux Steingel et Mi
randa (t. LXII, p,. 22). — Absent lors du 
scrutin par appel nominal sur cette ques
tion • « Y a-t-il lieu a accusation contre 
Marat, membre de la Convention natio
nale 1 » (p. 41 et 75). — Demande que les 
commissaires de la Convention dans les 
departements du Rhin soient tenus de de-
mander au citoyen Fetrel la preuve des 
accusations qu'il a portees contre lui 
(t. LXIII, p. 9g), — Donne lecture d'une 
lettre des administrateurs du departement 
du Bas-Rhin {ibid.). — Demande que Ton 
se saisisse des pretendus deserteurs etran
gers qui se repandent dans les departements 
ou l'on parle la langue allemande (p. 403 
et suiv.). — L'un des commissaires envoyes 
dans les sections de Paris (t. LXIV, p. 337). 

Demande que les biens des princes qui 
ont pris part a la diete de Ratisbonne 
soient sequestres (p. 662). — Demande que 
le comite de liquidation verifie les titres 
d'une pension viagere dont il jouit sur le 
ci-devant comte de Dabo (t. LXV, p. 34); 

adoption de cette motion (ibid.). — Si-
gnale le zele et l'ardeur des habitants de 
Strasbourg a voler au secours de leurs freres 
de la Vendee (p, 175 et suiv.). — Parle sur 
la conduite du general Ligneville (p. 344). 

— Vote non dans le scrutin par appel no
minal sur cette question : « Le decret qui 
a casse la commission des Douze sera-t-il 
rapporte? ,, (p. 536). - Fait l'eloge du ge
neral Beauharnais (p. 608). — Declare que 

34 
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Dusaulx a son entiere confiance (p. 689). — 
Propose de saisir la succession de la eom-
tesse cfe Schcenfeld (t. LXVT, p. 207). — 
Parle sttrle pro jet de Constitution (p. 542), 
— sur le prix de la viande prise par les 
officiers a la boucherie militaire (p. 589). 
— Demande que la commune de Schceffers-
Heim ne so it plus obligee d'entretenir une 
lampe dans l'eglise de Bolsenheim (p. 667). 
— Fait une motion relative aux citoyens 
qui usurperaient des fonctions (p. 704). — 
Declare qu'il n'a rien ete trouve dans Fes 
papiers de Philippe-Egalite qui indique 
qu7il ait fait quelque chose pour arriver 
au trone (t. LXVII, p. 28). — Remet un 
ecrit du docteur Faust sur la liberte 
(p. IIS). — Demande qu'il soit procede a 
l'organisation des pet its pays ci-devant 
allemands situes sur Fexbreme frontie-re 
(p. 448). — Communique une deliberation 
des communes du district de1 Sarrebourg et 
demande la destitution du procureur ge
neral' syndic et des administrateurs du de
partement de la Menrtbe (p. 546):. — Est 
charge d'aller examiner les nitrieres arti-
ficielles des citoyens Varnet et Elcan 
(t. LXV1II, p. 68). — Deere fc Fautorisant 
a se faire aecompagner do ehimistes dans 
sa mission (p. 274 et suiv.). — Demande 
que1 Fon rappelle tous les deputes en com
mission dans lour departement (p. 276). 
— Demande qu'il soit fait un reeense-
ment des fiefs reversibles a la couronne 
(p. 304). — Demande que les ouvrages of-
ferts a la Convention soient deposes a la 
Bifeliotheque natibnale (p. 305). — L'un 
des cs-mraig&aires charges de> presenter un 
plan ct'education publique (p. 307). — De-
nonce Westermann et Francois Wimp lien 
(p. 507). — Remet un don patriotique, ex-
plique sa denonciation contre Westermann 
et rend compte do la mission des commis-
saires- charges de visiter la nitriere axti-
fieielle des citoyens Varnet et Elcan 
(p. 533). — Secretaire (p. 584}. — Declare 
qu'il ne lui est pas possible de reinplir les 
fonctions die secretaire (p. 614). — Parle 
stir une petition relative a la prev&te de 
Moutier-Grandval (t. LXIX, p. 5). — De
mande quo les commissaires du Conseil exe-
cati'f dans les- departements soient rappeles 
(p. 220). — Demande qu'il; soit fourni une 
liste des agents de la Republique ehez les 
puissances etrangeres (p. 221). —Est charge 
d'assister a l'inventaire des effete compris 
dans la succession de la veuve du comte 
Schoenfeld (p. 648). — Fait une motion 
relative a la succession cfe La eomtesse de 

RUHL (suite). 

Shoenfeld (t. LXX, p. 173). — Annonce que 
les habitants de Strasbourg et de Sehlestadt 
ont envoye des secours aux prisonniers de 
guerre tant a Francfbrt que dans les pays 
d'Anspach (p. 419). — Donne lecture d'une 
petition des anabaptistes habitant la cime 
des Vosges (p. 5T2). — Appuxe une recla
mation de la Societe populaire de Landau 
(p. 540). 

RULLEAU, commandant le premier corps 
des hussards de la liberte. Demande a ren-
dre compte des sommes qa'ii a. I-CQUOS (11 fe-
vrier 1793, t. LVIH, p. 447) ; — renvoi au 
ministre de la guerre (ibid.). 

RUMES, commune du Tournaisis. Decret 
sur sa reunion a la France (23 mars 1793, 
t. LX,, p. 488). 

RUMILLY (COMMUNE, ET CANTON DE), depar
tement du Mont-Blanc. Adresse d'adhesion 
aux decrets des 31 mai et 2 juin, (20 juin 
1793,. t. LXVII, p. 0 et suiv.) ; — insertion 
au Bulletin (ibid, p; 7). —< - L'assemblee 
primaire du canton accepte la Constitution 
et adhere aux journees des. 31 mai, ler et 
2 juin (20 juillet 1793, t. LXIX, p. 524) ; — 
mention honorable et insertion au Bulle
tin (ibid. p. 525). 

EUPAIJf, officier au 53e regiment d'infan-
terie. Demande a etre retabli dans ses 
fonctions (2 juin 1793, t. LXV, p. 096) ; — 
renvoi au comite militaire (ibid.). 

RURAL (CANTON DE), departement de 
l'Aisne. L'assemblee primaire accepte la 
Constitution et adhere aux journeea des 
31 mai, IF et 2 juin (26 jurillet 1793, 
t. LXIX, p. 525) ; — mention honorable et 
insertion au Bulletin (ibid.). 

9 
RUSSES. On annonce que 19,000 Russes s'ap-

pretent a entrer en Allemagne pour sou-
tenir les emigres (20 octobre 1792, t. LII, 
p. 580): 

RUSSEY (COMMUNE BE). Le ministre de la 
gtterre demande qu'il y soit etabli une bri
gade de gendarmerie nationale (15 janvier 
1793, t. LVII, p. 60) ; — renvoi au comite 
de l'a guerre (ibid.). 
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SAAR-tMION (COMMUNE DE). — Voir Bou-
quenom. 

SABATTER. Fait un don patriotique (14 ©c-
tobr© 1792, t. LII, p. 491). 

SABATIER. Se fait inscrire comme volon-
tair© (3 mars 1793, t. LIX, p. 561). 

SABLE (DISTRICT ET COMMUNE DE), departe-
ment dela Sarthe. Petition contre la taxa
tion des grains (2 decembre 1792, t. LIV, 
p. 35)i — Mention honorable de la con
duit© des corps administratis et de la 
garde national© (ibid,). — La Societe po-
pulaire adhere aux mesures prises par la 
Convention 1© 31 mai et accept© la Consti
tution (13 juillet 1793, t. LXIX, p. 118) ; 
— mention honorable et insertion au Bul
letin (ibid.). — Les eleves du. college font 
un don patriotique (9 aout 1793, t. LXX, 
p. 539) ; — mention honorabl© et insertion 
au Bulletin (ibid.). 

SABLE S-D'OLONNE (COMMUNE ET DISTRICT 
DES). Les administrateurs du district font 
part des menees des rebelles (2 avril 1793, 
t. LXI, p. 82 et suiv.). — Laloy annonoe 
<l,ue les rebelles ont ete battus et entiere-
ment chasses des Sable® par les citoyens 
Foucaud et Gaudin (8 avril 1793, t. LXI, 
p. 422). La commune a bien merite de 
la patrie (ibid. p. 423). — Lettre demen-
tant la prise de cette ville par les rebelles 
(15 avril 1793, t. LXII, p. H2). — Les ad
ministrateurs du district font part des suc-
ces des patriotes armes contre les rebelles 

SABLE S-D'OLONISTE (suite). 

(20 avril 1793, t. LXIII, p.. 7). — Mentiou 
honorable du courage des habitants et des 
troupes (ibid. p. 8). — La Societe repu-
blicaine fait un don patriotique (4 mai 
1/93, t. LXIV, p. 49). — La Societe des 
Amis de la liberte et de Fegalite rend 
compte des mauvais traitements infliges au 
citoyen Andre Fauquet (17 mai 1793, 
t. LXV, p. 2 et suiv.). — Des deputes de la 
ville demandent des secours en homines et 
en argent (18 mai, p. 35) ; — renvoi aux 
comites de Salut public et des finances reu-
nis (ibid.), — Compte rendu d?un trait de 
courage des volontaires et soldats cfe ligne 
d© la garnison (20 mai, p. 110 et suiv.). — 
La Societe des amis d© la liberte et de Fe
galite fait un don patriotique et demande 
a. la Convention de voter la Constitution 
au plus tot (ibid. p. 1M),. — Le conseil 
general de la commune rend hommage au 
patriotism© des citoyens Niou et Gaudin 
et demande qu'il& soient conserves quelques 
mois encore pour veiller a la seeurite du 
pays (5 juin 1793, t. LXVI, p. 59). — La 
Societe des Amis de la 'iberte et d© l'ega-
lite demand© de conserver 1© citoyen Gau
din en qualite de commissaire d© la Con
vention (10 juin, p. 223) ; — renvoi au co-
mite de Salut public (ibid.), — L© comite 
d© salut public d© la commune s© plaint de 
Finaction des soldats de.-la Republiqu© dans 
les pays occupes par les rebelled (19 juillet 
1793, t. LXIX, p. 177) ; — renvoi au comite 
de Salut public (ibid.). ^ Les administra
teurs du district annoncent la prise d'un 
corsair© fait© sous leurs yeux (25 juillet, 
p. 477 et suiv.), Lc procureur syndic du 
district ecrit qu© la Constitution a et© re-
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^ue aveo la plus viv© allegress© dans la 
ville des Sables et que la section de l'Ega-
lite l'a d6ja acoeptee (31 juillet 1793, 
t LXX, p. 36). — La Societe republicaine 
reclame contre l'assertion de l'administra-
tion qui lui impute d'avoir ete influence 
dans son adresse relative au comite de 
Eontenay (ibid. p. 41) ; — insertion au 
Bulletin et renvoi au comite de Sftrete ge
neral© (ibid.). 

SABEES. Lettre du citoyen Lafontaine-Dros 
au citoyen Mayer au sujet d'une fourniture 
de 300 sabres (6 juillet 1793, t. LXVIII, 
p. 339). 

SACY (DE). — Voir Desacy. 

SACY-LE-GRAJSTD (CANTON DE). Les habi
tants reclament contre la suppression du 
bureau d'enregistrement etabli a Liancourt 
(3 juillet 1793, t. LXVIII, p. 133) ; — ren
voi aux comites des finances et de division 
reunis et maintien provisoire du bureau 
(ibid. p. 134). 

SAGE. Presente une petition (3 novembre 
1792, t. LIII, p. 124). 

SAGE, ancien sous-officier de chasseurs a 
cheval. Lettre a son sujet (15 decembre 
1792, t. LV, p. 61). 

SAGET, ci-devant president du departement 
de la Moselle. On annonce qu'il a ete pris 
par les ennemis avec le gendarme qui l'ac-
oompagnait (ler octobre 1792, t. LII, p. 260). 
— On annonce qu'il est pret a comparaitre 
a la barre (27 octobre 1792, t. LIII, p. 7); 
— rapport sur son affaire (ibid, et p. 
suiv.); — projet de decret tendant a rap-
porter le decret de 1'Assemble© nationale 
legislative du 27 aofit 1792 en ce qui le con-
oerne (ibid.); — discussion : Merlin (de 
Thionville), Bassal (ibid, et p. suiv.) ; — 
adoption (ibid. p. 8). — II est admis a la 
barre et presente sa justification (ibid. 
p. 9). — La Convention decrete qu'il lui 
sera remis un questionnaire en marge du-
quel il sera tenu de mettre ses reponses 

SAGET (suite). 

et qu'il deposera ensuite aux comites des 
domaines et de Surete generale (ibid.). 

SAGNIER, vioe-president de la section de 
Bon-Conseil. Demand© sa mis© en liberte 
ainsi que cell© d© ses collkgues (6 mai 1793, 
t. LXIV, p. 211). — Demand© a etr© remis 
en liberte (8 mai, p. 334). 

Voir Paris (Section de Bon-Conseil). 

SAHUGUET (GENERAL). Sa lettre au gene
ral Servan sur les dispositions des habi
tants de la valle© d'Arian (4 mai 1793, 
t. LXIV, p. 51 et suiv.). 

SAHUGUET D'ESPAGNAC (ABBE). — Voir 
Espagnac. 

SAIFFERT (FREYMUTH). Son memoire pour 
justifier les chefs de la legion germanique 
(19 mai 1793, t. LXV, p. 101). 

SAIL (COMMUNE DE), departement de Rhone-
et-Loire. Le conseil general adresse a la 
Convention un arrete dans lequel il refuse 
de reconnaitre la commission departemen-
tale de Rhone-et-Loire, form6e sous le titre 
de Societe populaire de Lyon, et proteste 
d© sa fidelite a la Convention et a la Repu-
blique (24 juillet 1793, t. LXIX, p. 418) ; — 
mention honorable, insertion au Bulletin 
et renvoi au comite de Surete generale 
(ibid.). 

SAILLANS (1) (COMMUNE ET CANTON DE), 
departement de la. Drome. Demand© une 
Constitution republicaine et applaud it 
aux evenements des 31 mai et jours sui-
vants (4 juillet 1793, t. LXVIII, p. 238 et 
suiv.) ; — mention honorable, insertion au 
Bulletin Qt renvoi au comite d© Salut pu
blic (ibid. p. 239). — Accept© la Constitu
tion (25 juillet 1793, t. LXIX, p. 452) ; — 
insertion au Bulletin et renvoi a la com
mission des Six (ibid.). 

\ 

(1) Voir page 238, col. 2, note 2. 
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SAILLANT (Du). — Voir Dusaillant. 

SAILLARD, vice-president du departement 
du Jura. Decret le traduisant a la barre 
de la Convention (27 juillet 1793, t. LXIX, 
p. 592). 

SAILLY, maire d'Orleans. Reclame la res-
ponsabilite de l'attentat commis contre 
Leonard Bourdon (24 mars 1793, t. LX, 
p. 507). 

SAINT-AFFRIQUE (COMMUNE ET DISTRICT 
DE), departement de l'Aveyron. La Society 
des Amis de la Republique envoi© une 
adresse d© felicitations eti denonce la mu
nicipality (11 novembre 1792, t. LIII, 
p. 352) ; — renvoi au comite de Surete ge
neral© (ibid.). — La connaissance des de-
lits commis dans cette commune par des 
volontaires nationaux est attribue© au tri
bunal criminel du departement du Gard 
(28 janvier 1793, t. LVII, p. 731). — Rap
port par Chabot tendant a fair© rappor-
t©r les procedures commencees lors: des 
troubles (31 janvier 1793, t. LVIII, p. 91); 
— projet de decret (ibid, et p. suiv.) ; — 
adoption (ibid. p. 92). — Adress© relative 
au jugement de Louis Capet et a l'assas-
sinat d© Michel Lepeletier (26 fevrier 1793, 
t. LIX, p. 262). — Demand© la prompte 
punition des rebelles vaincus dans la Lo-
zere (20 juin 1793, t. LXVII, p. 4). — Les 
autorites constituees de la commune decla-
renfc n'avoir point adhere a l'arrete du de
partement pris a Rodez dans la seanc© du 
27 juin relativement aux evenements du 
31 mai (29 juillet 1793, t. LXIX, p. 654) ; 
— insertion au Bidletin (ibid.). 

SAINT-AIGNAN (COMMUNE ET CANTON DE), 
departement de Loir-e^-Cher. La Societe 
populair© et les autorites constituees an-
noncent que la Constitution a ete acceptee 
(20 juillet 1793, t. LXIX, p. 214 et suiv.) ; 

insertion au Bulletin et renvoi a la com
mission des Six (ibid. p. 215). — L'assem-
blee primair© du canton accept© la Cons
titution (28 juillet, p. 605) ; — mention 
honorable, insertion au Bulletin ©t renvoi 
a la commission des Six (ibid. p. 607). 

SAINT-AM AND (suite). 

clame contre un jugement relatif a la suc
cession de son per© (30 deoembre 1792, 
t- LVI, p. 74). — Demand© a ©ntrer en par-
tag© avec son frer© dans la succession d© son 
per© (31 mars 1793, t. LXI, p. 14) ; — ren
voi au comitd de legislation (ibid.). 

SAINT-AM AND (COMMUNE ET CANTON DE), 
departement du Cher. La Society popu-
laire annonce a la Convention que la Cons
titution a ete acceptee a l'unanimitd 
(22 juillet 1793, t. LXIX, p. 316 et suiv.). 
—• mention honorable et insertion au Bul
letin (ibid. p. 317). — Le canton accepte la 
Constitution (2 aout 1793, t. LXX, p. 121) ; 
— insertion au Bulletin et au proces-verbal 
(ibid. p. 124). — Les patriotes d© cette com
mune r&fugies a Douai acceptent la Cons
titution (27 juillet 1793, t. LXIX, p. 575) ; 
— insertion au Bulletin (ibid.). — L'as-
semblee primaire du canton accepte la 
Constitution (ibid. p. 575), (28 juillet, 
p. 606). 

SAINT-AMAND-LES-EAUX (COMMUNE ET 
CANTON DE), departement du Nord. Lettre 
du marechal de camp Mouton relative a 
Paffaire de Saint-Amand (30 septembre 
1792, t. LII, p. 250 et suiv,). 

SAINT - AMAND - TALLENDE (COMMUNE 
DE), departement du Puy-de-Dome. La So
ciete populaire accepte la Constitution 
(5 aout 1793, t. LXX, p. 251) ; — insertion 
au Bulletin (ibid.). 

SAINT-AMANT (CLAUDE), sujet hollandais. 
Demande un emploi dans les armees (20 fe
vrier 1793, t. LIX, p. 29) ; — renvoi au 
coseil executif (ibid.). 

SAINT-AMARIN (COMMUNE DE), departe
ment du Haut-Rhin. Adhkr© aux journees 
des 31 mai, ler et 2 juin et accepte la Cons
titution (4 aout 1793, t. LXX, p. 202) ; — 
insertion au Bulletin ©t au proces-verbal 
(ibid. p. 203). 

SAINT-AMAND (CITOYENNS MARIE-FRAN-
goisE), fill© du citoyen BOUTEROLLE. Re-

SAINT-AMBROISE (COMMUNE DE). Adresse 
d'adhesion des citoyens au jugement rendu 
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contre Louis Capet et demande l'exil de 
toute la famille des Bourbons (20 fevrier 
1793, t. LIX, p. 30). 

SAINT-ANDEOL (COMMUNE DE), departe-
ment de l'Ardeche. Reclamation des admi-
nistrateurs de Phopita-l (10 novembre 1792, 
i. LIII, p. 338). 

SAINT-ANDRE-DU-GARD (COMMUNE DE). 
Lettre du maire relative au zele civique des 
citoyens (12 mai 1793, t. LXIV, p. 571) ; — 
mention honorable et insertion au Bulletin 
(ibid.). 

SAINT-ANDRE-EN-LA-MARCHE (CANTON 
DE), departement de I'Eu-re. Adhere aux 
journees des 31 mai et jours suivants et ac-
cepte la Constitution (4 aout 1793, t. LXX, 
p. 200) ; — insertion au Bulletin®t au pro-
ces-verbal (ibid. p. 203). 

SAI NT-A N'T O IN" E (COMMUNE DE), departe
ment du .Gers. Petition demandant la reu
nion de cette commune au departement du 
Lot-et.Garonne (18 octobre 1792, i LII, 
p. 552). 

SAINT;ANTOINE (FAUBOURG DE PARIS). 
Petition au sujet de 1'inaction des ouvriers 
du camp de Paris (26 septembre 1792, t. LII, 
p. 167). — 40 citoyens demandent a etre ad-
mis a la barre. — Jour fixe (6 octobre, 
p. 369). — Admis, ils denoncent la negli
gence apportee aux travaux du camp de 
Paris (14 octobre, p. 500). — Adresse con-
oernant les menees des royal istes (17 de-
cembre 1792, t. LV, p. 124). — Petition en 
faveUr des hommes du 10 aout (13 janvier 
1793, t. LVII, p. 33). — Deputation et 
adresse des sans-culottes du 14 juillet et 
du 10 aout (24 mars 1793, t. LX, p. 520 et 
suiv.). — Presentation par le citoyen Mu-
zine, au nom du faubourg, d'une petition 
demandant le maximm et utie contribution 
sur les riches (ler mai 1793, t. LXIII, p. 681 
et suiv.) ; ̂  incident provoque par une 
phrase de cette petition (ibid. p. 682 et 
suiv.) ; — la Convention passe a l'ordre du 
jour et accorde les honneurs de la seance 
aux petitionnaires (ibid..p. 689). — On an-
nonee que les citoyens du faubourg ©t eeux 

SAI 

SAINT-ANTOINE (suite). 

des sections de la Butte-des-Moulins, de 1792 
et des gardes fran§aises ont fait l'union 
(31 mai 1793, t. LXV, p. 657). — Declare 
adherer a l'Acte constitutional (4 juillet 
1793, t. LXVIXI, p. 256). 

Voir Paris (Section des Quinze-Vingts). 

SAINT-ARNOIILT (COMMUNE DE), departe
ment de 1'Oise. Petition relative aux stib-
sistances (2 avril 1793, t. LXI, p. 87) ; — 
renvoi au comite d'agriculture (ibid.). 

SAINT-ARNOTJLT (COMMUNE DE), departe
ment d© Seine-et-Oise. Compte rendu de 
la conduite energique de la municipalite 
(31 mars 1793, t. LXX, p. 6). 

SAINT-ARROUMEX (COMMUNE DE), depar
tement de la Haute-Garonne. La municipa
lite fait un don patriotique (9 aout 1793, 
t. LXX, p. 540) ; — mention honorable et 
insertion au Bulletin (ibid. p. 541). 

SAINT-ASTIER (COMMUNE DE), district de 
Perigueux. Lettre du president du tribu
nal de cassation concernant une procedure 
commencee par l'assesseur du juge d© paix 
contre les citoyens Mandary et Bellevaux 
(27 octobre 1792, t. LIII, p. 3). 

SAINT-AUBIN (COMMUNE DE), departement 
de l'Aub©. Accepte la Constitution (31 juil
let 1793, t. LXX, p. 34) ; — mention hono
rable, insertion au Bulletin et renvoi a la 
commission des Six (ibid. p. 35 et suiv.). 

SAINT-AUBIN-B'AUBIGNE (COMMUNE DE) „ 
departement d'llle-et-Vilaine. La Commune 
•a bien merite de la patrie (2 avril 1793, 
t. LXI, p. 103). — Le procureur de la com
mune annonee Facceptation de la Consti
tution's aout 1793, t. LXX, p. 266 et suiv.); 

insertion au Bulletin (ibid. -p. 267). 

SAINT - AUBTN - DTJ - CORMIER (COMMUNE 
DE), departement d'llle-et-Vilaine. La com
mune a bien merite de la patrie (2 avril 
1793, t. LXI, p. 103). — Le citoyen Mastin, 
secretaire, e**voie a la Convention sa retrac-

— 534 — 
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SAINT-AUBIN-DU-CORMIER (suite). 

tation et cell© des membres de cette com
mune a l'arrete liberticide pris le 6 juin ; 
ils jurent d'obeir aux decrets et acceptent 
la Constitution (7 aout 1793, t. LXX, p. 417 
et suiv.) ; — renvoi au comite de Surete 
generale et insertion au Bulletin (ibid. 
p. 418). 

SAINT-AVOLD (COMMUNE ET CANTON DE). 
departement de la Moselle. Petition en fa-
veur de citoyens detenus dans les fers 
(20 novembre 1792, t. LIII, p. 489). — La 
municipalite demande qu'il soit pris des 
mesures pour donner des soins aux soldats 
malades (22 Janvier 1793, t. LVII, p. 538). 
— Adresse relative au jugement de Louis 
Capet (10 fevrier 1793, t. LVIII, p. 430). — 
La municipalite demand© sa reintegration 
dans ses droits d'affouage (7 mars 1793, 
A. LIX p. 665) ; — renvoi au comite des 
domaines (ibid.). — Le conseil general se 
plaint que la eitoyenne Werdel fasse faire 
des coupes dans plusieurs parties des fo-
rets nationales (ibid.) ;— renvoi au comite 
des domaines (ibid.). — Le conseil general 
fait arreter les bois de charpent© destines a 
la Holland© et invite les municipalites voi-
sines a prendre les memes mesures (ibid.) ; 
— renvoi au comite des domaines (ibid. 
p. 666). — La Convention decid© la mis© a 
l'ordr© du jour du rapport sur la petition 
d© la municipalite relative aux soins a don
ner aux soldats malades (10 avril 1793, 
t. LXI, p. 509). — La Societe republicaine 
des Amis de la liberte et de I'egalite fait un 
don patriotiqu© et rend compte des opera
tion® du recrutement (ibid. p. 517). — Men
tion honorable (ibid.). — La Societe des 
Amis d© la liberte et de I'egalite annonce 
des dons patriotiques et assure* la Conven
tion d© son devouement a la Republique 
(t. LXIII, p. 791). — L'assemble© primair© 
accept© la Constitution (28 juillet 1793, 
t. LXIX, pi. 606) ; — mention honorable, 
insertion au Bulletin et renvoi a la com
mission de® Six (ibid. p. 607). — La 2e sec
tion du canton accept© la Constitution 
(2 aout 1793, t. LXX, p. 123) ; — insertion 
au Bulletin et au proces-verbal (ibid. 
p. 124). 

SAINT-BAIMONT (ALEXANDRE). Ecrit que 
la loi du 12 septembre 1792 me lui est pas 
applicable (25 fevrier 1793, t. LIX, p. 179) ; 
— renvoi au comite de legislation (ibid.). 

SAINT-BARTHELEMY (COMMUNE DE). La 
Societe des Amis de la liberte et de I'ega
lite ̂ .nnonce que cette commune apres avoir 
fourni son contingent fait un don patrio-
tique (7 juin 1793, t. LXVI, p. 126 et suiv.) ; 
— mention honorable et insertion au Bul
letin (ibid.). 

SAINT-BAUSSANT (COMMUNE DE). Fait un 
don patriotiqu© (25 mars 1793, t. LX, 
p. 537). 

SAINT-BEAT (COMMUNE DE). Adresse des 
gendarmes relative a Tautorisation d'elire 
leurs chefs (6 mars 1793, t. LIX, p. 528) ; — 
renvoi au comite d© la guerre (ibid.). 

SAINT - BENIN - DES - CHAMPS (COMMUNE 
DE). Adresse d'adhesion des membres du co
mite central des sections (23 octobre 1792, 
t. LH, p. 628). 

SAINT-BON (COMMUNE DE). Adresse d'adhe
sion de la municipalite (13 octobre 1792, 
t. LII, p. 476). 

SAINT-BENOIT-D'HEBERTOT (COMMUNE 
DE). Les citoyens adherent aux decrets des 
31 mai et 2 juin et demandent le projet de 
Constitution et le Bulletin ,(8 juillet 1793, 
t. LXVIII, p. 406) • — renvoi de la der-
niere demande au comite de correspon-
dance, mention honorable et insertion au 
Bulletin (ibid.). 

SATNT-BENOIT-DU-SALUT (CANTON DE), 
departement de l'Indre. Accept® la Consti
tution (2 aout 1793, t. LXX, p. 122) ; — 
insertion au Bulletin et au proces-verbal 
(ibid. p. 124). 

SAINT-BERTHEVIN (COMMUNE DE), depar
tement de la Mayenne. Accept© la Constitu
tion (2 aout 1793, t. LXX, p. 0.21); — in
sertion au Bidletvn et au proces-verbal 
'{ibid. p. 124). 

SAINT-BRIAC (CoMMUfffl DE), departement 
d'iile-et-'Vilaine. Adhere aux journees des 
SI mai, 1®" et 2 juin et accepte la Gonsti-
tution (4 aout 1793, t. LXX, p. 201):; — 
insertion au Bulletin et au proces-verbal 
(ibid. p. 203). 
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SAINT-BRICE (CANTON DE), departement de 
la Marne. L'assemblee primaire accepte la 
Constitution a l'unanimite (24 juillet 1793, 
t. LXIX, p. 416); — insertion au Bulletin 
et renvoi a la commission des Six (ibid.). 

SAINT-BRIEUC (COMMUNE ET CANTON DE), de
partement des Cotes-du-Nord. Don patrio-
tique d'un citoyen (18 octobre, t. LII, 
p. 559). — Adresse d'adhesion de la Societe 
populaire (21 octobre, p. 597). — La Societe 
des Amis de la liberte et de l'egalite fait un 
don patriotique (19 fevrier 1793, t. LVIII, 
p. 576). — On signale la bravoure des gar
des nationaleis (4 avril 1793, t. LXI, p. 293). 
— Le canton adhere aux jour nee s des 31 mai 
et jours suivants et accepte la Constitution 
(4 aout 1793, t. LXX, p. 201), (p. 203). 

SAINT-BRIS (COMMUNE DE), departement 
de l'Yonne. Accepte la Constitution a l'u
nanimite (30 juillet 1793, t. LXX, p. 8) ; 
— insertion au Bulletin (ibid. p. 10). 

SAINT-BROING-LE-BOIS (COMMUNE DE). 
Fait un don patriotique (31 mars 1793, 
t. LXI, p. 20). 

SAINT-CALAIS (COMMUNE DE), departe
ment de la Sarthe. Accepte la Constitution 
a l'unanimite (30 juillet 1793, t. LXX, 
p. 8); — insert-ion au Bulletin (ibid. 
p. 10). 

SAINT-CERE (COMMUNE DE), departement 
du Lot. Don patriotique du maire (3 mars 
1793, t. LIX, p. 568). — Les republicains 
adherent aux decrets des 31 mai et 2 juin 
(27 juin 1793, t. LXVII, p. 526 et suiv.) ; 
— mention honorable et insertion au Bul-
letin (ibid. p. 537). 

SAINT-CHAMOND (COMMUNE DE), departe
ment de Rhone-et-Loire. Adresse d'adhe
sion des Amis de la liberte et de l'egalite 
(23 octobre 1792, t. LII, p. 628). — Adresse 
d'adhesion de la Societe populaire (2 de-
oembre 1792, t. LIV, p. 50). — Les citoyens 
expriment a la Convention la douleur 
qu'ils ressentent de ses discussions et de-
clarent qu'ils ne reconnaissent de Conven
tion nationale que celle de la Montagne 
(21 mai 1793, t. LXV, p. 135 et suiv.)'. — 

SAINT-CHAMOND (suite). 

La Societe populaire applaudit a la jour-
nee du 31 mai qui a assure a la France 
une Constitution (12 juillet 1793, t. LXVIII, 
p. 585) ; — mention honorable et insertion 
au Bulletin (ibid.). 

SAINT-CHARTIER (COMMUNE DE), depar
tement de l'Indre. Adhere aux journees 
des 31 mai, ler et 2 juin et accepte la Cons
titution (4 aout 1793, t. LXX, p. 200) ; — 
insertion au Bulletin et au proces-verbal 
(ibid. p. 203). 

SAINT-CHELY - D'APCHER (CANTON ET 
DISTRICT DE), departement de la Lozere. 
Le president de l'assemblee primaire du 
canton annonce I'aoceptation de la Cons
titution (30 juillet 1793, t. LXX, p. 7) ; — 
insertion au Bulletin et renvoi a la com
mission des Six (ibid.). — Le procureur 
syndic du district annonce que les citoyens 
des cantons de Saint-Chely-d'Apcher, d'Au-
mont, du Malzieu et de Fournels ont ac
cepte la Constitution, qu'ils ont adhere aux 
journees des 31 mai et 2 juin et qu'ils de-
mandent la punition de l'assassin de Marat 
(ibid.) ; — insertion au Bidletin et renvoi 
a la commission des Six (ibid.). 

SAINT-CHRISTOPHE. — Voir Limoges. 

SAINT - CHRISTOPHE - ENTRE - DEUX -
GUIERS (COMMUNE DE), departement de 
1'Iserc. Accepte la Constitution a l'unani
mite (30 juillet 1793, t. LXX, p. 9) ; — in
sertion au Bulletin (ibid. p. 10). 

SAINT-CLAIR-SUR-L'ELLE (CANTON DE), 
departement de la Manche. Accept© la 
Constitution (2 aout 1793, t. LXX, p. 123) ; 
— insertion au Bulletin et au proces-ver
bal (ibid. p. 124). 

SAINT-CLAUDE (COMMUNE DE), district de 
Confolens, departement de la Charente. 
Petition en faveur des citoyens qui defen-
dent les frontieres (9 novembre 1792, 
t. LIII, p. 319). — Adresse relative au ju-
gement du tyran (10 fevrier 1793, t. LVIII, 
p. 430). 
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SAINT-CLEMENT (COMMUNE DE), deparfce-
ment de l'Yonne. Acoepte la Constitution 
(2 aout 1793, t. LXX, p. 123), (7 aout, 
p. 413). 

SAINT-CONNEC (COMMUNE DE), departe-
ment des Cotes-du-Nord. Adhere aux jour-
nees des 31 mai, ler et 2 juin et accepte la 
Constitution (4 aout 1793, t. LXX, p. 203) ; 
— insertion au Bulletin et au proces-ver-
bal (ibid.). 

SAINT-CRICQ (JEAN-PAUL), lieutenant>-co-
lonel. II lui sera paye chaque annee, a ti-
tre de pension, la somme de 1,800 livres 
(19 juin 1793, t. LXVI, p. 698). 

SAINT-CYPRIEN (CANTON DE). Mention 
honorable du patriotisme des habitants 
(26 septembre 1792, t. Lir, p. 152). 

SAINT-CYR (MARC-ANTOINE), lieutenant-co
lonel. Envoie un memoire justificatif de sa 
conduite (26 octobre 1792, t. LII, p. 681). 

SAINT-CYR, capitaine. Fait un don patrio-
tique (27 octobre 1792, t. LIII, p. 6). 

SAINT-CYR (MAISON D'EDUCATION DE). De-
cret sur la suppression de la maison d'e
ducation (16 mars 1793, t. LX, p. 237 et 
suiv.). — Renvoi au comite des finances 
d'un etat nominatif des personnes ci-de
vant attachees a l'administration et au ser
vice de la maison (7 avril 1793, t. LXI, 
p. 393). 

Yoir Astruc. 

SAINT-CYR - DU - YAUDREUIL (COMMUNE 
DE), departement de l'Eure. Les officiers 
municipaux font part a la Convention de 
l'acoeptation de la Constitution et solli-
citent un secours en subsistances, la grele 
ayant detruit les recoltes (17 juillet 1793, 
t. LXIX, p. 72) ; — renvoi au ministre de 
l'interieur, insertion au Bulletin et ren
voi a la commission des Six (ibid.). 

SAINT-DENIS (COMMUNE ET CANTON DE), 
departement de Paris. Decret relatif a l'in-

SAINT-DENIS (suite). 

ventaire du Tresor et des autres depots 
qui s'y trouvent (14 octobre 1792, t. LII, 
p. 492). — Decret relatif a la remise dans 
une fonderie nationale de trente milliers 
de cuivre contre trois pieces de canon 
(ibid.). — Le< ministre de l'interieur de-
mande une decision au sujet de la distri
bution de pain qui etait faite chaque se-
maine aux pauvres de la ville (6 novembre 
1792, t. LIII, p. 200) ; — renvoi au comite 
des secours publics (ibid.). — Le president 
de la section des Champs-Elysees envoie 
le proces-verbal d'une visite faite dans les 
magasins militaires de Saint-Denis (ibid. 
p. 201). — II n'y a pas lieu a transferer au 
Palais-Bourbon le magasin des effets mi
litaires actuellement a Saint-Denis (27 no
vembre, p. 605). — La Societe des Amis 
de la liberte et de l'egalite proteste contre 
les accusations d'incivisme portees contre 
elle (3 fevrier 1793, t. LVIII, p. 183). — La 
municipality demande l'autorisation de 
s'imposer une somme additionnelle a ses 
contributions (10 fevrier, p. 440) ; — ren
voi au comity des finances (ibid.). — 
Adresse relative au jugement de Louis Ca
pet (17 fevrier, p. 638). — Don patriotique 
des officiers de sante et employes des hopi-
taux militaires (10 mars 1793, t. LX, p. 45). 
— Decret portant qu'il lui sera avance une 
somme de 100,000 livres pour ses subsis
tances (16 avril 1793, t. LXII, p. 179). — 
Adresse du directoire annongant a la Con
vention la levee de 150 volontaires (29 mai 
1793, t. LXV, p. 548) ; — mention honora
ble et insertion au Bulletin (ibid.). — La 
Societe populaire felicite la Convention de 
l'achevement de la Constitution et l'invite 
a remedier au desordre des finances 
(30 juin 1793, t. LXVII, p. 674 et suiv.) ; — 
mention honorable (ibid. p. 675). — Le 
directoire du departement de Paris de
mande une loi qui ordonne la continuation 
de deux fondations existant en faveur des 
pauvres (ler juillet 1793, t. LXVIII, p. 20) ; 
— renvoi au comity des secours publics 
(ibid.). — Une deputation des assemblies 
primaires du cahton felicite la Convention 
de l'achevement de la Constitution (8 juil
let, p. 437 et suiv.) ; — reponse du Presi
dent (ibid. p. 438). — Rapport par Saints-
Martin (Ardeche) sur la demande du di
rectoire du departement de Paris relative 
aux fondations existant en faveur des pau
vres (14 juillet, p, 713) ; — projet de decret 
(ibid.) ; — adoption (ibid.). — L'assem-
blee primaire du canton accepte la Cons-
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SAINT-DIE (suite). 

•titution (28 juillet 1793, t. LXIX, p. 606) ; 
— mention honorable, insertion au Bulle
tin et renvoi a la commission des Six 
(ibid.). Decret portant que les tombeaux 
des ci-devant rois eleves dans I'eglise de 
Saint-Denis seront detruits le 10 aout 
('ler aout 1793, t. LXX, p. 108). 

SAINT-DENIS (MAGASINS MILITAIEES DE). 
— Voir Foumitures aux armees. 

SAINT-DENIS (PORTE). •— "Voir Porte 
Saint-Denis. 

SAINT-DENIS-D'ANJOU (COMMUNE DE), 
departement de la Mayenne. Adhere aux 
journees des 31 mai, ler et 2 juin et accept© 
la Constitution (4 aout 1793, t. LXX, 
p. 200) ; — insertion au Bulletin et au 
proces-verbal (ibid. p. 203). 

SAINT - DENIS - DE - L'HOTEL (COMMTJNE 
DE), departement du Loiret. Accept© la 
Constitution a l'unanimite (30 juillet 1793, 
t. LXX, p. 9) ; — insertion au Bulletin 
(ibid. p. 10). ' 

SAINT-DESIRE, capitaine au 10e regiment 
de hussards, suspendu de ses fonctions par 
les commissaires de la Convention dans la 
Belgique. Decret portant qu'il sera rem-
place (28 juillet 1793, t. LXIX, p. 616). 

SAINT-DIDIER (COMMUNE DE). Demande 
de secours pour les indigents (14 fevrier 
1793, t. LVIII, p. 518). — Adresse du con-
seil general relative au jugement de Louis 
Capet et a 1'assassinat d© Michel Lepele-
tier (ler mars 1793, t. LIX, p. 500). 

SAINT-DIE (DISTRICT ET CANTON DE), de
partement des Vosges. Sera le cheMieu de 
1'assemblee electoral© du departement des 
Vosges (30 octobre 1792, t. LIU, ;P. 62). — 
Decret relatif aux encheres et adjudica
tions a faire dans ce district (3 juin 1793, 
t. LXVI, p. io). .— L'assemblee primaire 

du canton accepte la Constitution <31 juil-
i 1793, t. LXX, p. 34) ; — mention hono
rable, insertion au Bulletin et renvoi a la 
commission des Six (ibid. p. 35 et suiv.). 

SAINT-DIE-SUR-LOIRE (COMMUNE DE). 
—• Voir. — Saint-Dy es-ur-Loire. 

SAINT-DIZIER (DISTRICT ET CANTON DE)., 
departement de la Haute-Marne. Petition 
du ci-devant commissaire du pouvoir exe-
cutif pres le tribunal de Saint-Dizier 
(2 novembre 1792, t. LIII, p. 109 et suiv.); 
— renvoi au pouvoir executif (ibid. p. 110). 
Les administrateurs envoient un etat des 
dons patriotiques farts par les differentes 
communes du district (11 mai 1793, t. LXIV, 
p. 544). —. L'assemblee primaire du canton 
accepte la Constitution (22 juillet 1793, 
t. LXIX, p. 311) ; — insertion au Bulletin 
©t renvoi a la commission des Six (ibid.). 

SAINT-DOMINGUE. Adresse de remercie-
ments des citoyens de couleur (3 octobre 
1792, t. LII, p. 289). — Le ministre de la 
marine demande l'autorisation d'acquitter 
les traites tirees de Saint - Domingue 
(5 octobre, p. 335 et suiv.). —< Nouvelle 
lettre du ministre de la marine (11 octobre, 
p. 450), (p. 461). — Renvoi aux comites des 
finances, de commerce et des colonies (ibid. 
p. 462). — Petition de trois habitants de-
portes en France (14 octobre, p. 498). — 
Depechesi envoyees par le ministre de la 
marine (26 octobre, p. 679). —Rapport par 
Mazade-Percin concernant les traites tirees 
par 1'ordonnateur de Saint-Domingue sur 
le Tresor de la Republique (2 novembre 
1792, t. LIII, p. 117 et suiv.) ; — projet de 
decret (ibid. p. 119); — discussion (ibid. 
et p. suiv.) ; — adoption (ibid. p. 120). 
— Renseignements sur l'etat de la colonie 
(6 novembre, p. 201), (11 novembre, p. 363). 
— Le ministre de la marine demande l'au
torisation d'acquitter les lettros de change 
tirees de Saint-Domingue (16 decembre 
1792, t. LV, p. 77) ;— renvoi au comite co
lonial (ibid. p. 78). — Envoi de pieces :re-
latives a des particuliers de cette lie (20 de
cembre, p. 196). — Details sur l'etat de la 
colonie (28 decembre 1792, t. LVI, p. 5) ; —• 
Genest, ministre de la iRepublique aupres 
des Etats-Unis, demande s'il devra acquit-



SAI 

SAINT-DOHINWE (suite). 

— 539 — SAI 

SAINT-DOMINGUE (suite). 

ter les traites tirees sur Saint-Domingue 
(10 janvier 1793, p. 709). — Lettre des com-
missaiies civils sur I'etat de la colonie 
(11 janvier 1793, p, 727 et suiv.). >— Les 
commissaires annoncent qu'ils envoient en 
France le citoyen Claudin (ibid. p. 728). — 
Renseignements sur I'etat de la colonie 
(1-4 janvier 1793, t. LVII, p. 42). — Les ha
bitants reclament les secours qui leur 
avaient ete accordes par la loi du 18 mai 
1792 (18 janvier, p. 424). — Renseignements 
sur l'dtat de la colonie (24 janvier, p. 638). 
— Le rapport du citoyen Roume sera im-
prime et distribue (30 janvier 1793, t. LVIII, 
p. 31). — Texte de ce rapport (ibid. p. 67 

•et suiv.). — Decrets relatifs aux fonction-
naires civils et militaires prevenus d'avoir 
ete les agents du pro jet de centre-revolu
tion (4 fevrier, p. 190), (6 fevrier, p. 292). 
— Decret relatif aux officiers, sous-officiers 
et soldats qui sont restes fideles a leur poste 
(7 fevrier, p. 347). •— Lettre et instruction 
du commissaire civil (14 fevrier, p. 521). — 
Le ministre de la marine ecrit au sujet des 
lettres de change tiriees de Saint-Domingue 
(17 fevrier, p. 634). — Envoi des proces-
verbaux de la commission intermediate 
de la patri© frangais© (ibid. p. 637). — Let
tre du president de la commission interme
diaire (18 fevrier, p. 701 et suiv.). — Peti
tion des colons deportes (15 mars 1793, 
t. LX, p. 220) ; — renvoi aux comites colo
nial et de marine reunis p. 221). — 
Renseignements sur Fetat de la colonie 
(27 mars, p. 594 et suiv.). — Bordereau des 
traites tirees de .cette colonie (28 mars, 
p. 632). — Petition des citoyens du Havre 
et des colons, qui se disent commissaires de 
Saint-Domingue, sur le paiement des trai
tes de cette colonie (10 avril 1793, t. LXI, 
p. 514); — renvoi aux comites colonial et de 
marine reunis (ibid.). — Renvoi au comite 
colonial et des secours reunis d'une lettre 
relative aux secours a accorder aux enfants 
des habitants incendies (30 avril 1793, 
t. LXIII, p. 618). — Annonce de nouveaux 
troubles (ler mai, p. 672) ; — renvoi au co
mite colonial (ibid.). •>— Rapport par Dor-
nierr sur les traites tirees par l'ordonnateur 
de Saint-Domingue sur la tresorerie natio
nal© (9 mai 1793, t. LXIV, p. 354 et suiv.) ; 
projet de decret (ibid. p. 356) ; — adoption 
avec amendement (ibid. p. 357). — Texte 
definitif du decret. rendu (ibid.). Decret 
portant que les comites de marine et colo
nial feront Un rapport sur les troubles de 
Saint-Domingue et sur les moyens d'y reme-

dier (ibid. p. 358). — Des citoyens deportes 
demandent a la Convention de prononcer 
sur leur petition (23 mai 1793, t. LXV, 
p. 219) ; — renvoi au comite colonial 
(ibid.); — rapport et projet de decret 
(28 mai, p. 489) ; — adoption (ibid.). — 
Decret relatif au retour dans leurs foyers 
des patriotes qui habitaient la colonie 
avant la Revolution (21 juin 1793, t. LXVII, 
p. 43). — Petition demandant le rapport 
du decret du 9 mai relatif aux lettres de 
change tirees de Saint-Domingue (26 juin, 
p. 498.) ; renvoi aux comites des colo
nies, de commerce et des finances reunis 
(ibid.). •— Lettre annongant que l'anar-
chie regne dans la colonie et accusant les 
commissaires civils Polverel et Sonthonax 
d'etre les auteurs des maux dont souffre 
la colonie (16 juillet 1793, t. LXIX, p. 39) ; 
— la Convention decrete d'accusation Pol
verel et Sonthonax et charge le comite de 
Salut public de fair© un rapport sur les 
moyens de retablir l'ordre (ibid.). — Des 
citoyens appellent l'attention de la Con
vention sur les malheurs de File (4 aout 
1793, t. LXX, p. 232) ; — renvoi aux comi
tes de marine, des colonies et de Salut pu
blic (ibid.). 

SAINT-DYE-SUR-LOIRE (COMMUNE ET CAN
TON BE), departement d© Loir-et-Cher. 
Adresse d'adhesion des Amis d© la liberte 
et d© l'egalite (11 octobre 1792, 't. LII, 
p. 449). — L'assemblee primair© accept© la 
Constitution (28 juill©t 1793, t. LXIX, 
p. 606) ; — mention honor able, insertion au 
Bulletin et renvoi a la commission des Six 
(ibid. p. 607). 

SAINT - ELIX - GIMOIS, departement du 
Gers. Les citoyens felicitent la Montagne 
pour les journees des 31 mai, ler et 2 juin 
et adherent aux decrets d© la Convention 
(21 juillet 1793, t. LXIX, p. 262); — men
tion honorable, insertion au Bulletin et 
renvoi au comite de Salut public (ibid.). 

SALNT-ELOI (COMMUNE DE), canton de Gi-
sors. On fait part a la Convention de la 
desolation dans laquelle se trouve cette 
commune par suite d'un violent orage 
(20 juillet 1793, t. LXIX, p. 225) ;— renvoi 
au comite des secours (ibid.). 
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SAINT - ESPRIT (COMMUNE DU) , pres 
Bayonne. Decret accordant la restitution 
d'une somme de 1,(X)8 livres 16 sous a la mu
nicipality (18 fevrier 1793, t. LVIII, p. 703). 
— La Societe des Amis de la liberte et de 
1'egalite fait un don patriotique (11 juin 
1793, t. LXVI, p. 272) ; — mention hono
rable et insertion au Bulletin (ibid,.). Le 
conseil general et la Societe populaire 
demandent a la Convention que le ci-
toyen Ysabeau soit conserve dans le meme 
post© (14 juillet, t. LXVIII, p. 704) ; — ren
voi au comite de Salut public (ibid.). — Les 
administrateurs de la Societe republicaine 
envoient un don patriotique (16 juillet 
1793, t. LXIX, p. 49) ; — mention honorable 
et insertion au Bulletin (ibid.). — La So
ciete republicaine adhere a l'Acte constitu
tional (17 juillet, p. 61) ; — mention ho
norable et insertion au Bulletin (ibid.). 

SAINT-ETIENNE (COMMUNE, CANTON ET 
DISTRICT DE), departement de Rhone-et-
Loire. Adresse d'adhesion des citoyens (17 oc-
tobre 1792, t. LII, p. 533). — Adresse d'adhe
sion de la commune (23 octobre, p. 628). — 
Les administrateurs du district font une 
adresse relative au jugement de Louis Ca-
pet(19 mars 1793, t. LX, p. 313). — Adresse 
des electeura approuvant les decrets rendus 
depuis le 31 mai et desapprouvant les ar-
retes contre-revolutionnaires de leur depar
tement (17 juillet 1793, t. LXIX, p. 71) ;— 
mention honorable et insertion au Bulletin 
(ibid.). — Le canton aocepte la Constitution 
(8 aout 1793, t. LXX, p. 505) ; — insertion 
au Bulletin et renvoi a la commission des 
Six (ibid.). 

SAINT-ETIENNE (MANUFACTURE D'ARMES 
DE). Rapport des commissaires qui ont ete 
envoyes a la manufacture d'armes par 1'As-
semblee legislative (2 octobre 1792, t. LII, 
p. 276). — Lettre des membres de la com
mission de verification des armes fabriquees 
a, la manufacture (28 octobre, p. 663). — 
Compte rendu, par Romme, de la fabrica
tion des armes a la manufacture d'armes 
(30 octobre 1792, t. LIII, p. 63). — Lettre 
des commissaires charges de la verification 
des armes a feu (25 janvier 1793, t. LVII, 
p. 640). — La commission de verification 
demande une somme de 300,000 livres pour 
la fabrication et la reparation des armes a 
la manufacture (6 fevrier 1793, t. LVIII, 
p. 284) ; — renvoi aux comites de la guerre, 
des finances et des marches reunis (ibid.). 
— Lettre du conseil general de la commune 
relative a la fabrication des armes (7 fe-
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vrier, p. 346). — Petition des fabricants 
d'armes relative a la situation des ouvriers 
(.10 fevrier, p. 439). — Reclamation des ci
toyens de Saint-Etienne contre le decret 
qui concerne les manufactures (16 fevrier, 
p. 610). — Des deputes extraordinaires 
de Saint-Etienne demandent une augmen
tation du prix des fusils fabriques pour le 
gouvernement (18 fevrier, p. 702) ; — ren
voi a la commission des marches (ibid.). 
— Lettre du ministre de la guerre relative 
a la manufacture (27 fevrier 1793, t. LIX, 
p. 288) ; — renvoi au comite de la guerre 
(ibid.). — Le ministre de la guerre trans-
met les devis des prix que le conseil d'ad-
ministration de la manufacture de Saint-
Etienne croit juste d'accorder aux ou
vriers (ibid.) ; — renvoi au comite de la 
guerre (ibid.). — Plaintes des ouvriers 
(6 mars, p. 634) ; — renvoi au comite de 
la guerre (ibid.). — Les ouvriers de la 
manufacture demandent, par J'organe 
de la commune de Paris, qu'on leur donne 
du travail (16 mars 1793, t. LX, p. 240) ; 
— renvoi au comite de la guerre (ibid. 
p. 241). — Les administrateurs du dis
trict demandent a la Convention de ren-
dre> leur activite aux manufactures d'ar
mes de cette ville (19 mars, p. 313). — De
cret approuvant les mesures prises par les 
commissaires de la Convention en ©e qui 
concerne les manufactures d'armes (20 mars, 
p. 349). — Petition des citoyens et ouvriers 
de la manufacture relative aux prix fixes 
pour les fusils (25 avril 1793, t. LXIII, 
p. 302) ; — renvoi au comite de la guerre 
(ibid.). — Renvoi au comite de la guerre 
d'une petition des corps administratifs re-
clamant une augmentation sur le prix des 
fusils (11 mai 1793, t. LXIV, p. 556). — 
Lettre des commissairesi a l'armee des Py-
renees-Orientales sur la situation de la ma
nufacture d'armes (30 mai 1793, t. LXV, 
p. 610 et suiv.) ; — pro jet de decret pre
sents par Cambon sur les moyens d'accSle-
rer la fabrication des armes (ibid. p. 613), 
— adoption (ibid.); — decret nommant 
Lesterpt-Beauvais en qualite de represen-
tant du peuple, commissaire pres la manu
facture (ibid. p. 616). — Decret nommant 
Noel Pointe, en qualite de commissaire 
pour la surveillance de la fabrication des 
armes en remplaoement de Lesterpt-Beau
vais (20 juin 1793, t. LXVII, p. 22). — Le 
citoyen Bouillet, commissaire du Conseil 
executif provisoire pres la manufacture 
d'armes de Saint-Etienne, ecrit que les fu-
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sils apportes a la commission ont ete arr6-
tes par ordr© du departement de Rhone-
et-Loir© (12 juillet 1793, t. LXVIII, p. 598) ; 
— renvoi au comite de la guerre (ibid.). 

SAINT - ETIENNE - DE-ROUVRAY (COM
MUNE DE). Deux citoyens demandent des 
secours a raison d'un incendie (7 mars 
1793, t. LIX, p. 570) ; — renvoi au comite 
des secours (ibid.). 

SAINT-ETIENNE 4 VALLEE-FRANQAISE 
(COMMUNE DE). Decret sur les troubles 
(17 decembre 1792, t. LV, p. 91). 

SAXNT-FARGEAU (DISTRICT ET CANTON DE), 
departement de l'Yonne. Adresse d'adhe
sion du district (2 octobre 1792, t. LII, 
p. 274). — Adresse d'adhesion des admi-
nistrateurs du district (11 octobre, p. 449). 
— Adresse des admin istrateurs relative au 
jugement de Louis Capet et a l'assassinat 
de Michel Lepeletier (14 fevrier 1793, 
t. LVIII, p. 522). — Adresse du tribunal 
relative au jugement de Louis Capet et a 
l'assassinat de Michel Lepeletier (18 mars 
1793, t. LX, p. 283). —.Mention honorable 
du zele des citoyens (29 mars, p. 695). — La 
Societe des Amis de la liberte et de l'egalite 
protest© contre 1'enlevement par la munici
pality des armes des agents de la fille de 
Michel Lepeletier (4 mai 1793, t. LXIV, p. 40 
et suiv.). — L'administration du district 
soumet a la Convention une adresse de la 
Societe populaire de La Rochelle qu'elle 
trouv© contraire a I'articl© 6 du decret du 
27 juin (25 juillet 1793, t. LXIX, p. 457 et 
suiv.) ; — mention honorable et renvoi au 
comite d© Surete generale (ibid. p. 458). — 
Le canton adhere aux journees des 31 mai, 
ler et 2 juin et accept© la Constitution 
(4 aout 1793, t. LXX, p. 202) ; — insertion 
au Bulletin et au proces-verbal (ibid. 
p. 203). 

SAINT - FELIX-DE - FAUCADE (COMMUNE 
DE). Fait un don patriotiqu© (10 mai 1793, 
t. LXIV, p. 411) ; — mention honorable et 
insertion au Bulletin (ibid.). 

SAINT-FERREOL (COMMUNE DE). Observa
tions au sujet des contributions dues par 
la commune (7 mars 1793, t. LIX, p. 670). 

SAINT-FIEF, adjudant general, colonel de 
l'armee de la Belgique. Est choisi oomme 
adjoint au ministre de la guerre (11 fe
vrier 1793, t. LVIII, p. 453). — Proposition 
de le relever de la garde qui lui a ete don-
nee (25 mai 1793, t. LXV, p. 300) ; — decret 
(ibid. p. 302). 

Voir Adjoints du ministre de la guerre. 

SAINT-FIRMIN (COMMUNE DE), departe
ment de l'Oise. La municipality adhere 
aux decrets des 31 mai et 2 juin et protest** 
de son devouement a la Republique (26 juin 
1793, t. LXVII, p. 473 et suiv.) ; — mention 
honorable et insertion au Bulletin (ibid. 
p. 474). 

SAINT - FLORENT - SUR-CHER (COMMUNE 
DE), departement du Cher. Accepte la Cons
titution (2 aout 1793, t. LXX, p. 120) ; — 
insertion au Bulletin et au proces-verbal 
(ibid. p. 124). 

SAINT - FLORENT - LE - VIEIL (COMMUNE 
DE), departement de Maine - et - Loire. 
Adresse d'adhesion du conseil general 
de la commune (29 octobre 1792, t. LIII, 
p. 30). — Prendra le nom de Mont-Glone 
(22 fevrier 1793, t. LIX, p, 81). 

Voir Mont-Glone. 

SAINT-FLORENTIN (COMMUNE, CANTON ET 
DISTRICT DE), departement de l'Yonne. 
Adresse d'adhesion des administrateurs du 
district (14 octobre 1792(, t. LII, p. 489). —• 
On annonoe que la commune a nomme un 
cure a la place du juge de paix (6 decem
bre 1792, t. LIV, p. 390). — Adresse du con
seil general relative au jugement d© Louis 
Capet et a l'assassinat de Michel Lepele
tier (11 fevrier 1793, t. LVIII, p. 446). — 
L'administration des subsistances de Pa
ris demande l'autorisation de couper une 
reserve de bois dans ce district (28 mars 
1793, t. LX, p. 632) ; — renvoi au comite 
des domaines (ibid.). — La Societe republi-
caine et des citoyens adherent aux decrets des 
31 mai, leret 2 juin (21 juin 1793, t. LXVII, 
p. 29 ©t suiv.) ; — mention honorable et 
insertion au Bulletin (ibid. p. 30). — L© 
bureau de paix et de jurisprudence de la 
commune adhere aux decrets des 31 mai et 
2 juin et reclame 1© jugement des deputes 
arretes (28 juin, p. 605 et) suiv.) ; — men
tion honorable et insertion au Bulletin 
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(ibid. p. 606). — Le conseil general, de la 
commune; jure de ne reconnaitr© que la 
Convention nation ale et an nonce que 978 li-
vres ont ete distributes aux parents des 
defenseurs de la patrie (29 juin, p. 631) ; 
— mention honorable et insertion au Bul
letin (ibid.). — L'assemble© primaire du 
canton adhere aux journees des 31 mai, 
lw et 2 juin et accepte la Constitution 
{20 juillet 1793, t. LXIX, p. 214) ; — 
(28 juillet, p. 606), — Le comite de aalut 
public de la commune envoi© un depute 
a la Convention pour lui faire part des 
mesures prises pour reprimer les contre-
revolutionnaires (4 aout 1793, t. LXX, 
p. 227) ; — mention honorable et renvoi 
aux comites de Salut public et de Surety 
generale (ibid.): 

SAINT-FLOUR (COMMUNE, CANTON ET DIS
TRICT DE), departement du Cantal. Le di-
rectoire transmet un proces-verbal des dis
positions faites au profit de la nation par 
le citoyen Salvage, officier de sante (3 mars 
1793, t. LIX, p. 463) ; — ordre du jour 
(ibid.). —- La Societe republicaine fait un 
don patriotique (24 mars 1793, t. LX, 
p. 525). — Les administrateurs du district 
font connaitre les mouvements contre-re-
volutionn aires du departement de la Lo
zere (2 juin 1793, t. LXV, p. 696 et suiv.). 
-— Les corps administratifs de la commune 
rendent compte des succes- remportes sux 
les re belles dans le departement de la Lo
zere (4 juin 1793, t. LXVI, p. 56). — 
Les corps administratis eerivent que les 
brigands du departement de la Lozere 
sont dissipes (7 juin, p. 141). — An-
noncent l'arrestation de Charrier et de 
son aide de camp Laporte (8 juin, p. 165) ; 
— decret portant que les corps constitues 
de S-ainti-Flour ont bien morite d© la pa-
trie (ibid.). — Transmettent des details sur 
les troubles de la Lozere (10 juin, p; 233). 
— Eerivent que les brigands se sont dis
perses dans les montagnes ou ils sont vi-
goureusement poursuivis (12 juin, p. 450). 
— L'assemblee primaire de la commune ac
cepte la Constitution (20 juillet 1793, 
t. LXIX, p. 214), (ibid. p. 232) ; — inser
tion au Bulletin et renvoi a la commission 
des Six (ibid. p. 214). — Les corps cons
titues de la commune annoncent l'acoep-
tation de la Constitution par tous les can
tons du district et demandent que le chef-
lieu du departement soit conserve dans 

SAINT-FLOUR (suite). 

oette commune et non transport© a. Auril-
lac, et adressent a. la Convention le rap
port relatif a 1 'expedition d© la Lozere 
(3 aout 1793, t. LXX, p. 161 et . suiv.) —-
insertion au Bulletin (ibid, p, 162). — La 
section du college adhere aux journees des 
31' mai et jours suivants, et accept© la Cons
titution (4. aout, p. 201).; — insertion au 
Bulletin et. au proces-verbaL (ibid. p. 203). 

Les corps constitues de la commune an
noncent 1'acceptation de la Constitution 
(7 aout, p. 413) ; mention honorable, in
sertion au Bulletin et renvoi a la commis
sion des Six- (ibid.). 

SAINT-FORTUNADE (COMMUNE DE). Don 
patriotique (2 octobre 1792, t. LII, p. 275). 

SAINT-FRIANT, d© Petat-major de Wimp-
fen. Duroy demande sa destitution, (26 juin 
1793, t. LXVII, p. 511) renvoi au comite 
d© Salut public (ibid. p. 512). 

SAINT-GAUD ENS (COMMUNE ET DISTRICT 
DE). Adresse d'adhesion d© la Societe libre 
et republicaine (11 novembre 1792, t. LIU, 
p. 352). Mention honorable du zele du 
tribunal de district (25 fevrier 1793, 
t. LIX, p. 182). — Adresse des gendarmes 
demandant l'autorisation d'elire leurs chefs 
(2 mars, p. 528) ; •— renvoi au comite de 
la guerre (ibid.). — La Societe des Amis 
de la liberte et de l'egalite envoie un© 
adress© relative au jugement d© Louis Ca
pet et a l'assassinat de Michel Lepeletier 
et un don patriotique (22 mars 1793, t. LX, 
p. 430). — Les administrateurs envoient 
une adresse d'adhesion aux decrets de la 
Convention (12 avril 1793, t. LXI, p. 616) ; 

renvoi au comite de la guerre (ibid. 
p. 617), 

SAINT-GAULTIER (CANTON DE), departe
ment de 1'Indre. Accepte la Constitution 
(2 aout 1793, t. LXX, p. 121) ; — insertion 
au Bulletin et au proces-verbal (ibid. 
p. 124). 

SAINT - GENEST - D'AMBIERE (COMMUNE 
DE), departement de la Yienne. Adhere aux 
journees des 31 mai, let et 2 juin et accepte 
la Constitution (4 aout 1793, t. LXX, 
p. 201) ; — insertion au. Bulletin et au 
proces-verbal (ibid. p. 203). 
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SAINT^GENGOUX (COMMUNE DE). Adresse 
des republicains relative* au jugernent de 
Louis Capet ett demand© d;une Constitu
tion vraiment republieaine (28 fevrier 1793, 
t. LIX, p. 316 et suiv.). — Adresse deman
dant que la commune soit autorisee a 
changer son nom en celui de Jouvenoe 
(4 mars, p. 581 et suiv.) — decret ordon-
nanfc. qu'a l'avenir la commune de Saint-
Gengoux portera le nom de Jouvence (ibid. 

SAINT-GENIEZ, officier municipal a Mo-n-
tauban. Decxet le suspendant de ses f auc
tions (1CT aouij, 1793. t. LXX, p, 78).. 

SAINT-GENIEZ-DE-OOMOLAS (COMMUNE 
DE), departement du Gard. La Society po
pulaire demande a la Convention de don-
ner une Constitution, a la France et de 
mettre fin aux que re lies qui la divisent 
(7 juin 1793, t. LXVI, p. 120) ; — mention 
honorable et insertion au Bulletin (ibid.). 

SAINT-GENIEZ-D'OLT (COMMUNE ET CAN
TON DE), departement de I'Aveyron. Les 
sans-culottes ecrivent qu'ils ont fourni bien 
au dela de leur contingent dans le dernier 
lecrutement et offrent un don patriotique 
(3 juin 1793, t. LXIV, p. 2 et suiv.) ; — 
mention honorable et insertion au Bulle-
tin (ibid. p. 3). — Compte rendu de la 
conduite des sans-culottes (9 juillet 1793, 
t. LXVIII, p. 492) ; — mention honorable 
et insertion au Bulletin (ibid.). — L'assem
ble primaire du canton accepte la Cons
titution (31 juillet 1793, t. LXX, p. 35) ; — 
mention honorable, insertion au Bulletin 
et renvoi a la commission des Six (ibid, vt 
suiv.). 

SAINT-GENOIS, commune du Tburnaisis. 
Decret sur sa reunion a la France (23 mars 
1793, t. LX, p. 

SAINT-GEORGES-BLACANEIX (COMMUNE 
DE), departement de la Dordogne. Decret 
relatif a la distraction de eett© commune 
du district de Mussidan et a son rattache-
ment au district de Bergerac (27 juillet 
1793, t. LXIX, p. 578 et suiv.). 

SAINT-GERAND-LE-PUY (COMMUNE DE), 
departement de l'Allier. Accept© la Cons
titution (2 a out 1793, t. LXX, p. 123) ; — 
insertion au Bulletin et au procesi-verbal 
(ibid. p. 124). 

SAINT-GERMAIN (Mme DB). Fait un don 
patriotique (7 octobre 1792, t. LII, p. 386). 

SAINT GERMAIN (MARI ET FEMME). Font 
un don patriotique (2 decembre 1792, 
t. LIV, p. 51), (ibid. p. 55). 

SAINT-GERMAIN (COMMUNE DE), departe
ment de l'Allier. Accepte la Constitution 
(2 aout 1793, t. LXX, p. 123) ; — insertion 
au Bidletin et au proces-verba] (ibid. 
p. 124). 

SAINT-GERMAIN (CANTON DE), departe
ment de la Creuse. L'assemblee primaire 
accepte la Constitution a l'unanimite 
(24 juillet 1793, t. LXIX, p. 416) ; — in
sertion au Bulletin et renvoi at la commis
sion des Six (ibid.). 

SAINT-GERMAIN-LAYAL (DISTRICT DE), 
departement de Rhone-et-Loire, Adresse 
d'adhesion de la Societe populaire et du 
conseil general (3 juillet 1793, t. LXVIII, 
p. 137 et suiv.) ; — mention honorable et 
insertion au Bulletin (ibid. p. 138). 

SAINT-GERMAIN-EN-LA YE (COMMUNE ET 
DISTRICT DE)I Adresse d'adhesion des ei-
toyens (30 septembre 1792, t. LII, p. 249 et 
suiv.). — Don patriotique (17 octobre, 
p. 535). — Adresse d'adhesion des citioyens 
(18 octobre, p. 551). — Decret autorisant 
la delivrance a cette commune de la piece 
de canon dont elle a fourni les matieres 
(3 novembre 1792, t. LIII, p. 129). — Les 
electeurs reclament les indemnites qui leur 
sont dues (6 novembre,, p. 201).. — Don pa
triotique des citoyens (29 novembre, p. 656). 
— Don patriotique (2 decembre 1792, 
t. LIV, p. 51 et 52). — Le tribunal 
du district fait un don patriotique (7 mars 
1793, t. LIX, p. 660). — Petition relative 
aux subsistances (25, avril 1793, t. LXIII, 
p. 302). — La Societe republieaine trans-
met a la Convention la reponse qu'elle ^ 
faite a une adresse de la. Societe populaire 
de Saint-Quentin sur les journees des 
31 mai et 2 juin (28 juin 1793, t. LXVII, 
p. 606 et suiv.) • — mention honorable et 
insertion au Bulletin (ibid. p. 607). — La 
commune accepte la Constitution (11 juil
let 1793, t. LXVIII, p. 534) ; — renvoi a la 
commission des Six (ibid. p. 535). — La 
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SAINT-GERM AIN-EN-LAYE (suite). 

Societe populaire adhere a la Constitution 
(12 juillet, p. 617) ; — mention honorable 
et insertion au Bulletin (ibid.). 

SAINT-GERMAIN-EN-LAYE (FORET DE). 
Lettre du ministre des contributions pu-
bliques relative a cette foret (20 fevrier 
1793, t. LIX, p. 27). 

SAINT - GERMAIN - LEMBRON (CANTON 
DE), departement du Puy-de-Dome. Acoepte 
la Constitution (2 aout 1793, t. LXX, 
p. 120) ; — insertion au Bulletin et au pro
ces-verbal (ibid. p. 124). 

SAINT - GERMAIN - DU - PLAIN (CANTON 
DE), departement de Saone-et-Loire. Ac-
cepte la Constitution (2 aout 1793, t. LXX, 
p. 123) ; — insertion au Bulletin et au 
proces-verbal (ibid. p. 124). 

SAINT-GERMER-DE-FLY (COMMUNE DE), 
departement de l'Oise. Aocepte la Consti
tution (2 aoftt 1793, t. LXX, p. 122) ; — 
insertion au Bulletin et au proces-verbal 
(ibid. p. 124). 

SAINT-GILLES (PORT DE). On demande L 'e-
tablissement d'un prepose des classes dans 
ce port (26 janvier 1793, t. LVII, p. 683). 

SAINT-GIRONS (COMMUNE ET DISTRICT DE). 
Adresse d'adhesion (9 octobre 1792, t. LII, 
p. 405). — Adresse d'adhesion de la muni
cipality et de la Societe des Amis de la li-
berte et de l'egalite (17 octobre, p. 533). — 
Adresse de la Societe populaire relative 
au jugement de Louis Capet (9 fevrier 1793, 
t. LVIII, p. 391). — Adresse du conseil ge
neral relative au jugement de Louis Capet 
et a 1'assassinat de Michel Lepeletier (11 fe
vrier, p. 446). — Le tribunal fait un don 
patriotique (29 avril 1793, t. LXIII, p. 553 
et suiv.) ; — mention honorable et inser
tion au Bulletin (ibid. p. 554). — La So
ciete republicaine fait un don patriotique 
(7 mai 1793, t. LXIV, p. 265) ; — mention 
honorable et insertion au Bulletin (ibid.). 
— Compte rendu du zele patriotique des 
citoyens du district (8 mai, p. 338) ; — 
mention honorable et insertion au Bulle
tin (ibid.). 

SAINT-GOBAIN (COMMUNE DE), departe
ment de l'Aisne. Accepte la Constitution 
a l'unanimite (30 juillet 1793, t. LXX, 
p. 9); — insertion au Bulletin (ibid. 
p. 10). 

SAINT-GOUYRY (COMMUNE DE), departe
ment du Morbihan. Les citoyens font sa-
voir que la Constitution a ete rejetee dans 
1'assemblee primaire, grace a la superiority 
du nombre des contre-revolutionnaires des 
communes de Brehan-Loudeac et Credin et 
declarent que pour leur part ils acceptent 
l'Acte constitutionnel (3 aout 1793, t. LXX, 
p. 157) ; — insertion et renvoi a la commis
sion des Six (ibid.). 

SAINT-HERAYE (COMMUNIE DE). La So
ciete des Amis de la liberte et de l'egalite 
annonce la formation d'une garde extraor
dinaire en cas de guerre (22 fevrier 1793, 
t. LIX, p. 74). 

SAINT-HERMONT (COMMUNE DE). Penieres 
rend compte d'une action qui a eu lieu 
dans cette commune (30 avril 1793, t. LXIII, 
p. 623). 

SAINT-HILAIRE (COMMUNE DE), departe
ment de l'lsere. Les officiers munieipaux 
demandent que la commune porte a l'ave-
nir le nom de Saint-Hilaire-du-Rosier 
(31 janvier 1793, t. LVIII, p. 96) ; — decret 
(ibid.). 

SAINT-HILAIRE-SUR-LAUTISE (CANTON 
DE), departement de la Vendee. Adhere 
aux journees des 31 mai et jours suivants 
et accepte la Constitution (4 aout 1793, 
t. LXX, p. 200) ; — insertion au Bulletin 
et au proces-verbal (ibid. p. 203). 

SAINT-HIPPOLYTE (DISTRICT DE). L'as-
semblee primaire accepte la Constitution 
(27 juillet 1793, t. LXIX, p. 574) ; — in
sertion au Bulletin (p. 575). 

SAINT-HIPPOLYTE (COMMUNE DE), depar
tement de l'Aveyron. La Societe populaire 
des Amis de l'union et de la fraternite re
publicaine adhere aux decrets de la Con
vention (ler juillet 1793, t. LXVIII, p. 13 et 
suiv.) ; — mention honorable et insertion 
au Bulletin (ibid. p. 14). 
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SAINT-HIPPOLYTE (COMMUNE DE), depar-
tement du Doubs. La Society des Amis de 
la Republique demande des armes, adresse 
un don patriotique et fait part du civisme 
des citoyens et de l'empressement qu'ils 
ont mis a executer les lois (16 mai 1793, 
t. LXIV, p. 721 et suiv.) ; — mention hono
rable et insertion au Bulletin (ibid. 
p. 722). — Le conseil general de la com
mune applaudit aux mesures prises le 
2 juin contre les deputes qui entravaient 
la marche de la Convention nationale 
(3 aout 1793, t. LXX, p. 157) ; — mention 
honorable et insertion au Bulletin (ibid.). 
— La municipality applaudit aux decrets 
de la Convention et annonce l'acceptation 
de la Constitution (ibid. p. 163 et suiv.) ; 
— insertion au Bulletin (ibid. p. 164). 

SAINT-HIPPOLYTE (COMMUNE DE), depar
tement du Gard. Adresses d'adhesion des 
citoyens (21 octobre 1792, t. LII, p. 596), 
(22 octobre, p. 610), (24 octobre, p. 639). — 
Don patriotique de la Societe des Amis de 
la liberte et de l'egalite et adresse de la 
meme societe relative au jugement de Louis 
Capet (6 mars 1793, t. LIX, p. 643 et suiv.). 

SAINT-H.OSTIEN (COMMUNE DE), departe-
ment de la Haute-Loire. La Societe repu-
blicaine se plaint des tracasseries que lui 
suscitent la municipality et le clerge et 
adhere aux decrets rendus depuis le 31 mai 
(8 juillet 1793, t. LXVIII, p. 392 et suiv.) ; 
— mention honorable et insertion au Bul
letin (ibid. p. 394). 

SAINT-ILPIZE (COMMUNE DE), departement 
de la Haute-Loire. Adhere aux journees 
des 31 mai, l6* et 2 juin et accepte la Cons
titution (4 aout 1793, t. LXX, p. 203) ; — 
insertion au Bulletin et au procks-verbal 
(ibid.). 

SAINT-IMBERT (COMMUNE DE). Petition 
demandant la reunion de cette commune 
a la France (21 fevrier 1793, t. LIX, p. 68) ; 
— renvoi au comite diplomatique (ibid.). 

SAINT-JACQUES (PELERINS DE). — Voir 
Pelerins de Saint-Jacques. 

SAINT-JAMES, ancien tresorier de la ma
rine. Le ministre de la justice fait part 

LRE SERIE. T. LXXI. 

SAINT-JAMES {suite). 

d'un projet de transaction entre le gou-
vernement et seS heritiers (7 mai 1793, 
t. LXIV,p . 262) ; — decret portant que le 
comity de l'examen des comptes nommera 
6 commissaires qui seront charges d'exami-
ner cette affaire (ibid.). 

SAINT-JEAN (COMMUNE DE), departement 
du Mont-Blanc. Adhere aux journees des 
31 mai, ler et 2 juin et accepte la Consti
tution (4 aout 1793, t. LXX, p. 203) ; — 
insertion au Bulletin et au proces-verbal 
( ibid.). 

SAINT-JEAN-DE-L'AIGLE (SECTION DE), 
departement de l'Orne. Accepte la Consti
tution (22 juillet 1793, t. LXIX, p. 311) ; — 
insertion au Bulletin et renvoi a la com
mission des Six (ibid.). 

SAINT - JEAN - D'ANGELY (COMMUNE ET 
DISTRICT DE), departement de la Charente-
Inferieure. Les administrateurs envoient 
une soumiseion patriotique du cure Bour-
loton (27 septembre 1792, t. LII, p. 169). — 
Sera le chef-lieu de 1'assemblee electorate 
du departement de la Charente-Inferieure 
(30 octobre 1792, t. LIII, p. 62). — Petition 
des commis des bureaux de Tadministration 
(9 novembre, p. 319). — Adresse d'adhesion 
du directoire du district (2 decembre 1792, 
t. LIV, p. 50). — Adresse de la Societe des 
Amis de la liberte et de l'egalite relative 
au jugement de Louis Capet et adhesion a 
tous les decrets de la Convention (5 mars 
1793, t. LIX, p. 609). — Le ministre de la 
marine demande l'autorisation d'employer 
un domaine national situe dans cette com
mune a l'etablissement d'un magasin de 
vivres (11 mars 1793, t. LX, p. 81) ; — ren
voi au comite des finances et d'alienation 
reunis (ibid.). — La Societe populaire 
transmet l'exemplaire d'une adresse faite 
pour hater le recrutement (2 avril 1793, 
t. LXI, p. 73 et suiv.). — La section dee 
Jacobins accepte la Constitution a l'unani-
mite (30 juillet 1793, t. LXX, p. 9) ; — in
sertion au Bulletin (ibid. p. 10). 

SAINT-JEAN-DES-BAISANTS (COMMUNE 
DE), departement de la Manche. Accepte 
la Constitution (31 juillet 1793, t. LXX, 
p. 35) ; — mention honorable, insertion au 
Bulletin et renvoi a la commission des Six 
(ibid, et p. suiv.). 

35 
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SAINT-JEAN-DE-BOURNAY (CANTON DE), 
departement de l'lsfere. Accepte la Cons
titution (2 aout 1793, t. LXX, p. 121) ; — 
insertion au Bulletin et au proces-verbal 
(ibid. p. 124). 

SAINT-JEAN-DE-DIEU (FEEEES DE). De-
cret suspendant provisoirement la vente 
des biens formant la dotation des hopitaux 
et maisons de charite desservis par les ci-
devant membres de cet ordre (ler mai 1793, 
t. LXIII, p. 665). 

SAINT-JEAN-DU-GARD (COMMUNE DE), 
departement du Gard. Adresse d'adhesion 
de la commune (15 octobre 1792, t. LII, 
p. 502). — Adresse des citoyens sans-culot-
tes relative au jugement de Louis Capet 
(18 fevrier 1793, t. LVIII, p. 698). — La So-
ciete republicaine des Amis de la liberte 
et de l'egalite demande des secours pour 
acheter des subsistances et fait un don pa-
triotique (22 mars 1793, t. LX, p. 431) ; — 
renvoi au comite des f jurs et d'agricul-
ture reunis (ibid.). — UQ oonseil general 
de la commune declare accepter l'Acte 
constitutional (19 juillet 1793, t. LXIX, 
p. 170 et suiv.) ; — mention honorable, in
sertion. au Bulletin et renvoi a la commis
sion des Six (ibid. p. 171). 

SAINT-JEAN-DE-LOSNE (COMMUNE DE), 
departement de la Cote-d'Or. Don patrio-
tique des citoyens (22 mai 1793, t. LXV, 
p. 168). 

SAINT-JEAN-DE-LUZ (POET DE). Le mi-
nistre de la marine transmet une lettre du 
sous-chef de l'adminietration de la marine 
a Saint-Jean-de-Luz relatant un acte de pi-
raterie commis par les Anglais sur un na-
vire g&nois neutre, portant 101 Fran§ais 
(8 mai 1793, t. LXIV, p. 315 et suiv.) ; — 
renvoi aux comites de secours et de marine 
(ibid. p. 316). 

SAINT-JEAN-DE-MAURIENNE (COMMUNE 
DE). Sera mise en 6tat de guerre (25 jan-
vier 1793, t. LVII, p. 642). 

SAINT-JEAN-PIED-DE-PORT (COMMUNE 
BE), departement des Basses - Pyrenees 
Adresse de la Societe des Sansculottes, 
Amis de la liberte et de l'egalite, relative au 

SAINT-JEAN-PIED-DE-PORT (suite). 

jugement de Louis Capet (18 fevrier 1793, 
t. LVIII, p. 698). -— Compte rendu d'un 
avantage remporte sur les Espagnols pres 
de cette local'ite (11 juillet 1793, t. LXVIII, 
p. 531 et suiv.). 

SAINT-JEAN-DES-YIGNES (COMMUNE DE), 
departement de Sa6ne-et-Loire. Accepte la 
Constitution (2 aolit 1793, t. LXX, p. 123) ; 
— insertion au Bulletin et au proces-ver
bal (ibid. p. 124). 

SAINT - JOSEPH (POLACEE EEANQAISE). 
Compte rendu de l'agression dont ce bati-
ment a ete victime (7 novembre 1792, t. LIII, 
p. 282) ; — renvoi aux comites diplomatique 
et de la guerre reunis (ibid. p. 283). 

SAINT-JOSSE-SUR-MER (CANTON DE), de
partement du Pas-de-Calais. Accepte la 
Constitution a l'unanimite (30 juillet 1793, 
t. LXX, p. 7) ; — insertion au Bulletin 
(ibid .p. 10). 

SAINT-JULIEN (CANTON DE). Accepte la 
Constitution a l'unanimite (5 aoftt 1793, 
t. LXX, p. 271) ; —- insertion. au Bulletin 
(ibid.). 

SAINT-JIJLIEN-LARS. (CANTON DE), de
partement de la Yienne. Accepte la Consti
tution (2 aotit 1793, t. LXX, p. 121) ; — in
sertion au Bulletin et au proces-verbal 
(ibid. p. 124). 

SAINT-JULIEN-DU-SAULT (CANTON DE), 
departement de l'Yonne. L'assemblee pri-
maire accepte la Constitution (31 juillet 
1793, t. LXX, p. 34) ; — mention honorable, 
insertion au Bulletin et renvoi a la com
mission des Six (ibid. p. 35 et suiv.). 

SAJNT-JULIEN-SUR-LE-SURAN (CANTON 
DE), departement du Jura. Accepte la 
Constitution (2 aout 1793, t. LXX, p. 122) ; 

insertion au Bulletin et au pr-oces-ver
bal (ibid. p. 124),. 

SAINT-JUNIEN (PISTEICT ET CANTON DE), 
tlepartement de la Haute-Yienne. Etat des 
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SAINT-JUNIEN (mite). 

ecclesia'stiques insermentes qui se sont sou-
mis a la deportation (21 novembre 1792, 
t. LIII, p. 497). — Le canton adh&re aux 
journees des 31 mai et jours suivants et ac
cepts la Constitution (4 aout 1793, t. LXX, 
p. 200) ; — insertion au Bulletin et au pro-
ces-verbal (ibid., p. 203). 

SAINT-JUST, depute de I'Aisne. — 1792. 
Parle sur la question de savoir si le roi 
peut etre juge (t. LIII, p. 390 et suiv.), — 
sur les subsistances (p. 662 et suiy.). — Se
cretaire (p. 674). — Parle sur le bannisse-
ment de la famille royale (t. LV, p. 83). 
— Se disculpe de l'accusation portee con
tre lui a l'occasion de la promulgation pre-
cipitee du decret sur I'expulsion des Bour
bons (p. 185). — Repond au plaidoyer des 
defenseurs de Louis XVI (p. 706 et suiv.). 

1793. — Vote oui dans le scrutin par ap-
Pel nominal sur cette question : « Louis 
Capet est-il coupable de conspiration con-
tre la liberte publique et d'attentats contre 
la surete generate de FEtat? » (t. LVII, 
p. 70 et 104). — Vote non dans le scrutin 
par appe] nominal sur cette question : « Le 
jugemenfc de la Convention nationale con
tre Louis Capet sera-t-H soumis a la rati
fication du peuplei » et motive son opinion 
{p. 90 et 112). — Vote pour la mort dans le 
scrutin par appel nominal sur cette ques
tion : « Quelle peine sera infligee a Louis 1 » 
et motive son opinion (p. 384 et 419). 
Vote non dans le scrutin par appel nomi
nal sur la question de savoir s'il sera sur-
sis a l'execution du jugement rendu contre 
Louis Capet (p. 464 et 474). — Parle sur 
la reorganisation du ministers de la guerre 
et sur la creation d'un economat national 
(p. 738 et suiv.). — Parle sur l'organisa-
tion des armees (t. LVIII, p. 457 et suiv.). 

Ses explications au su jet d'une accusa
tion portee contre lui (p. 480). — Est en-
Voye dans les departements pour y aecele-
rer le recrutement (t. LX, p. 25). — Absent 
lors du scrutin par appel nominal sur cette 
question : « Y a-t-il lieu a accusation contre 
Marat, membre de la Convention natio
nale? » (t. LXII, p. 47 et 75). — Developpe 
un plan de Constitution (t. LXIII, p. 200 
et suiv.). — L'un des commissaires envoy^s 
dans les sections de Paris (t. LXIV, p. 337). 

— Parle sur la division constitutionnelle 
du territoire (p. 698 et suiv.). — Parle sur 
le projet de Constitution (Maximum de po
pulation des municipality) ft. LXV, p. 271 

~ SAI 

SAINT-JUST (suite). 

et suiv.). -- Vote non dans le serutin par 
appel nominal sur cette question : « Le de
cret qui a casse la commission des Douze 
sera-t-il rapporte? » (p. 536). - Est adjoint 
au comite de Salut public pour presenter 
les bases constitutionnelles (p. 610). L'un 
des commissaires charges de presenter un 
plan d education publique (t. LXVIII, 
p. 307) — Fait un rapport sur les 32 de
putes detenus en vertu du decret du 2 juin 
1793 (p. 426 et suiv.). - Membre du comite 
de Salut public (p. 521). _ Fait un rapport 
sur les moyens d'approvisionner prompte-
ment toutes les armdes (t. LXX, p 589 et 
suiv.). 

SAINT-JUST (COMMUNE DE), departement 
de la Haute-Loire. Petition des habitants 
(23 decembre 1792, t. LV, p. 361). 

SAINT-JUST-LES-BEAUVAIS (COMMUNE 
DE), departement de L'Oise. Dons patrioti-
ques des habitants (2 octobre 1792, t. LII 
p. 276), (3 octobre, p. 290). 

SAINT - JUST - EN-CHEVALET (CANTON 
DE), departement de Rhone-et-Loire. Ad
here aux journees des 31 mai, 1<* et 2 juin 
et accepte la Constitution (4 aout 1793, 
t. LXX, p. 202) ; — insertion au Bulletin 
et au proces-verbal (ibid. p. 203). 

SAINT-JUST-SAUVAGE (CANTON DE), de
partement de la Marne. L'assemblee pri-
maire accepte la Constitution (28 millet 
1793, t. LXIX; p. 606) ; — mention honora
ble, insertion au Bulletin et renvoi a la 
commission des Six (ibid. p. 607). 

SAINT-LAURENT, capitaine d'artillerie. 
Fait une petition au nom de la dame Saint-
Laurent, de Dunkerque (2 novembre 1792, 
t. LIII, p. no) ; — renvoi aux comites do 
marine et des secours reunis (ibid.). 

SAINT-LAURENT-DU-BOIS (COMMUNE 
DE). Fait un don patriotique (10 mai 1793, 
t. LXIV, p. 411) ; — mention honorable et 
insertion au Bulletin (ibid.). 
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SAINT - LAURENT - DE - CERDANS (COM
MUNE DE). Compte rendu des mouvements 
contre-revolutionnaires qui ont eclate dans 
la commune (23 avril 1793, t. LXIII, p. 130 
et suiv.), (24 avril, p. 183). 

SAINT - LAURENT - DE - LA-SALLE (COM-
MUNE DE). Compte rendu de l'enlevement 
d'un drapeau blanc par les volontaires de 
la Correze (30 avril 1793, t. LXIII, p. 623). 

SAINT-LAURENT-DU-PONT (CANTON DE), 
departement de l'Isere. L'assemblee pri-
maire aocepte la Constitution (31 juillet 
1793, t. LXX, p. 35) ; — mention honorable, 
insertion au Bulletin et renvoi a la com
mission des Six (ibid, et suiv.). 

SAINT-LAZARE (ORDKE DE). Decret relatif 
au mode de paiement des creanciers de 
l'ordre (5 mai 1793, t. LXIV, p. 141 et 
suiv.). — Decret portant que les membres 
de cet ordre sont compris dans la classe de 
ceux voues au culte et declarant non-avenu 
l'arrete du directoire du departement de 
Paris du 3 novembre 1792 (ibid. p. 142 et 
suiv.). 

SAINT-LEGER. Fait un don patriotique 
(24 janvier 1793, t. LVII, p. 638). 

SAINT-LEGER, commune du Tournaisis. 
Decret sur sa reunion a la France (23 mars 
1793, t. LX, p. 488). 

SAINT-LEGER (COMMUNE DE), departement 
de la Lozere. II lui est accorde une indem
nity (16 juin 1793, t. LXVI, p. 571). — Les 
officiers municipaux denoncent a la Con
vention plusieurs arretes du departement 
de Rhone-et-Loire tendant a ne plus recon-
naitre la Convention nationale et contrai-
res a l'unite et a l'indivisibilite de la Re-
publique (21 juillet 1793, t. LXIX, p. 257) ; 
— renvoi au comite de Salut public (ibid.). 

SAINT-LEON. — Voir Dufresne-Saint-Leon. 

SAINT-LEONARD (1) (CANTON DE), depar
tement de Paris. L'assemblee primaire ac-
cepte la Constitution (28 juillet 1793, 

(1) Voir t. LXIX, p. 606, col. 2, note I. 

SAINT-LEONARD {suite). 

t. LXIX, p. 606) ; — mention honorable, 
insertion au Bulletin et renvoi a la com
mission des Six (ibid. p. 607). 

SAINT-LEONARD (CANTON ET DISTRICT DE), 
departement de la Haute-Yienne. On an-
nonce que le district s'est garanti des ma
noeuvres du federalisme et que les derniers 
roles des contributions de 1792 sont en re-
couvrement (3 ao&t 1793, t. LXX, p. 158) ; 
— mention honorable et insertion au Bul
letin (ibid.). — Le canton adhere aux jour-
nees des 31 mai, ler et 2 juin et accepte la 
Constitution (4 aout, p. 202) ; — insertion 
au Bulletin et au proces-verbal (ibid. 
p. 203). 

SAINT-LEU (COMMUNE DE), departement de 
Seine^efc-Oise. Fait une petition relative 
aux subsistances (21 avril 1793, t. LXIII, 
p. 81). 

SAINT-LO (COMMUNE ET CANTON DE), depar
tement de la Manche. L'assemblee primaire 
demande la peine de mort contre les provo
cateurs au meurtre (31 decembre 1792, 
t. LVI, p. 100). — Don patriotique de la 
Societe des Amis de la liber tie et de l'ega-
lite (18 fevrier 1793, t. LVIII, p. 699). — 
La Societe populaire et les autorites cons
titutes de la commune annoncent que la 
Constitution a ete acoeptee (20 juillet 1793, 
t. LXIX, p. 215) ; — insertion au Bulletin 
et renvoi a la commission des Six (ibid.). 
— L'assemblee primaire du canton acoepte 
la Constitution et adhere aux journees des 
31 mai, ler et 2 juin (26 juillet, p. 525) ; — 
mention honorable et insertion au Bulle
tin (ibid.). — La commune accepte la, Cons
titution a l'unanimite (ibi>4i p., 528); — 
insertion au Bulletin et rep^Y^f ai.: la 
commission des Six (ibid.). — >•,L'a^em-
blee primaire du canton accept^^1%; Cons
titution (31 juillet 1793, t. LXXj.p, — 
mention honorable, insertion au. tyylletin 
et renvoi a la commission des Six (ibid. 
et suiv.). 

SAINT-LOUBOUER (COMMUNE DE), depar
tement des Landes. Accepte la Constitution 
(8 aout 1793, t. LXX, p. 502) ; — insertion 
au Bulletin et renvoi a la commission des 
Six (ibid. p. 503). 
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SAINT-LOUIS (COMMUNE DE), district de 
Sarrebourg. Prendra le nom de commune 
de la Montagne (27 juin 1793, t. LXVII, 
p. 546). 

SAINT-LOUIS (ORDRE DE). Sa suppression 
est decret^e (15 octobre 1792, t. LII, p. 505). 
— La Convention dtcrete que le sceau du 
ci-devant ordre sera brise (15 novembre 
1792, t. LIII, p. 417). — Le ministre de l'in-
t^rieur transmet un rapport relatif aux 
pensions affectees a divers regiments sur le 
ci-devant ordre de Saint-Louis (21 mars 
1793, t. LX, p. 367) ; — renvoi au comite 
de legislation (ibid.). — La Societe popu-
laire d'Auxerre demande que tous ceux 
qui possedent des croix de Saint-Louis ou 
de tout autre ordre royaliste soient tenus 
de les d^poser ainsi que leurs brevets a 
leurs municipalites respectives (27 juillet 
1793, t. LXIX, p. 608 et suiv.) ; -— la Con
vention dterete cette proposition (ibid. 
p. 609). 

SAINT - LOUP - DE - LA-SALLE (COMMUNE 
DE), departement de Saone-et-Loire. Ad
here aux journees des 31 mai, ler et 2 juin 
et accepte la Constitution (4 aout 1793, 
t. LXX, p. 200) ; — insertion au Bulletin 
et au proces-verbal (ibid. p. 203). 

SAINT-LOUP-SUR-SEMOUSE ( COMMUNE 
ET CANTON DE), departement de la' Haute-
Sadne. La commune fait un don patrioti-
que (lor avril 1793, t. LXT, p. 37). — Les 
volontaires nationaux felicitent la Con
vention de I'achevement de la Constitution 
et font un don patriotique (23 juillet 1793, 
t. LXIX, p. 346) ; — mention honorable et 
insertion au Bulletin (ibid.). 

SAINT-MACAIRE (CANTON DE), departe
ment de la Gironde. Adhere aux journees 
des 31 mai, lre et 2 juin et accept© la Cons
titution (4 aout 1793, t. LXX, p. 202) ; —• 
insertion au Bulletin et au proces-verbal 
(ibid. p. 203). 

SAINT-MAIXENT (COMMUNE ET CANTON 
DE), departement de la Sarthe. La Societe 
des Amis de la liberte et de l'egalite an
nonoe la formation d'une garde extraordi
naire en cas de guerre (22 fevrier 1793, 

SAINT-MAIXENT (suite. 

t. LIX, p. 74), (24 fevrier, p. 135). — Don 
patriotique des citoyens (12 mars 1793, 
t. LX, p. 107).—-La commune demande des 
secours pour pouvoir resister aux brigands 
(11 mai 1793, t. LXIV, p>. 546 et suiv.). — On 

• annonoe que les citoyens ont accepts la Cons
titution quoique environnes de rebelles 
(20 juillet 1793, t. LXIX, p. 232) ; — men
tion honorable et insertion au Bulletin 
(ibid.). — Le canton accepte la Constitu
tion a l'unanimite (30 juillet 1793, t. LXX, 
p. 7) ; — insertion au Bulletin (ibid. p. 10). 
— Les citoyens de la commune acceptent la 
Constitution et demandent un secours pour 
les veuves et orphelins dont les maris et 
peres ont ete tues par les rebelles de la Yen-
dee (4 aout, p. 217 et suiv.). 

SAINT-MALO (COMMUNE ET CANTON DE), de
partement d'llle-et-Vilaine. On annonce 
que les citoyens ont refuse de recevoir le 
ler bataillon du 34® regiment (22 septembre 
1792, t. LII, p. 93). — Adresse d'adh^sion 
du conseil general de la commune (9 octo
bre, p. 407). — Le conseil general rend 
compte de la conduit© loyale du gouver-
neur de Jersey (ibid. p. 408). — Adresse 
relative a la formation d'une garde depar-
tementale de la Convention (let novembre 
1792, t. LIII, p. 104). — Adresse relative a 
1'etablissement d'une force departementale 
pour garder la Convention (7 janvier 1793, 
t. LVI, p. 586). — Lettre relative aux pri
mes et encouragements donnes aux arma-
teurs (26 janvier 1793, t. LVII, p. 683). — 
Le conseil general rend compte des opera
tions du recrutement et annonce des dons 
patriotiques (26 mars 1793, t. LX, p. 562). 
— Compte rendu du patriotisme des habi
tants (9 avril 1793, t. LXI, p. 462). — On 
annonce que les habitants ont accepte la 
Constitution (27 juillet 1793, t. LXIX, 
p. 584). — Les autorites constitutes et le 
tribunal acceptent la Constitution (31 juil
let 1793, t. LXX, p. 35) ; — mention hono
rable, insertion au Bulletin et renvoi a la 
commission des Six (ibid, et suiv.). — La 
Societe des Amis de" la liberte et de l'6ga-
lite retracte son adresse du 3 juillet et ac
cept© l'Act© constitutionnel (ibid. p. 38) ; 
— renvoi a la commission des Six (ibid.). 
— Cette societe avoue qu'elle a ete egaree, 
declare qu'elle se retract© et felicite la Con
vention de la Constitution (ler aout, p. 63) ; 
— insertion au Bulletin et renvoi a la 
commission des Six et au comite de Surete 
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genera\e (ibid.). — La section du Nord ac
cept© la Constitution (2 aout, p. 121) ; — 
insertion au Bulletin et au proces-verbal 
(ibid. p. 124). 

SAINT-MALO (PORT DE). Proces-verbaux 
constatant que la construction d'un port 
national est impossible (2 novembre 1792, 
t- LIU, p. 110). — Observations relatives a 
l'etablissement d'un bassin (15 fevrier 1793, 

LVIII, p. 575). — Decret relatif aux tra-
vaux a faire a la jetee (23 juin 1793, 
t. LXVII, p. 135). — Renvoi au comite de 
Salut public d'un© motion demandant la 
conversion de la place d'administrateur de 
la marine en celle de simple chef d'admi-
nistration (22 juillet 1793, t. LXIX, p. 322). 

SAINT-MALO A RENNES (CANAL DE). -
Voir Ganaux. 

SAINT-MARCEAU (Faubourg de Paris). 
Renvoi au comite de la guerre d'un© de-
mande de secours des citoyens qui vont 
marcher contre les rebelles (23 mai 1793, 
t. LXV, p. 232). 

SAINT-MARCEL (COMMUNE ET CANTON DE), 
departement de l'Indre. Le canton accept© 
la Constitution (25 juillet 1793, t. LXIX, 
p. 474) ; renvoi a la commission des Six 
(ibid.). — La commune adhere aux jour-
nees des 31 mai, ler et 2 juin et accepte la 
Constitution (4 aout 1793, t. LXX, p. 200) ; 

insertion au Bulletin et au procfes-verbal 
(ibid. p. 203). 

SAINT-MARCEL (Faubourg de Paris). 
Petition en faveur des hommes du 10 aout 
(13 janvier 1793, t. LVII, p. 33). — Depu
tation et petition des sans-culottes du 
14 juillet et du 10 aout (24 mars 1793, 
t. LX, p. 520 et suiv.) ; — renvoi au comite 
de la guerre (ibid. p. 521). 

SAINT-MARCEL-D'ARDECHE (COMMUNE 
DE), departement de l'Ardeche. Le conseil 
general declare n© vouloir adherer a aucun 
arrSte qui aurait la moindre apparence d© 
federalize (9 juillet 1793, t. LXVIII, 
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p. 461) ; — mention honorable, insertion 
au Bulletin et renvoi au comite d© Salut 
public (ibid.). 

SAINT-MARCELIN (DISTRICT DE), departe
ment de 1'Isere. Adresse d'adhesion du dis
trict (23 octobre 1792, t. LII, p. 628). — Sera 
le chef-lieu de l'assemblee electoral© du de
partement de l'lsfere (30 octobre 1792, t. LIII, 
p. 62). — L© tribunal envoie sa profession 
de foi civique a la Convention (19 juillet 
1793, t. LXIX, p. 166) ; — mention honora
ble1, insertion au Bulletin ©t renvoi au co
mite de Salut public (ibid.). 

SAINT-MARDS-EN-OLHE (COMMUNE DE), 
departement de l'Aube. Accepte la Cons
titution (2 aout 1793, t. LXX, p. 123) ; — 
insertion au Bulletin et au proces-verbal 
(ibid. p. 124). 

SAINT-MARTIN (FRANCOIS - JEROME - RIP -
PARD), depute de l'Ardeche. — 1792. — 
Suppleant au comite des secours publics 
(t. LII, p. 551). — Suppleant a la commis
sion pour le depouillement des papiers 
trouves aux Tuileries (21 novembre, p. 512). 
— 1793. — Vote oui dans 1© scrutin par ap-
p©l nominal sur c©tt© question : « Louis 
Capet est-il coupable de conspiration con
tre la liberte publique et d'attentats contr© 
la surete gen^rale de 1'Etat? » (t. LVII, 
p. 70 et 104). — Vote oui dans le scrutin 
par appel nominal sur cette question : « L© 
jug©m©nt d© la Convention nationale con
tre Louis Capet sera-t-il soumis a la rati
fication du peuple? » et motive son opinion 
(p. 91 et 108). — Son opinion, non pro-
noncee, dans l'affaire du ci-devant roi 
(p. 307 ©t suiv.). — Vot© pour la reclusion 
jusqu'd la fin de la guerre et le bcmnisse-
ment a la -paix dans 1© scrutin par appel 
nominal sur cette question : « Quelle peine 
sera inflig^e a Louis? » et motive son opi
nion (p. 386 et 421). — Vote oui dans le 
scrutin par appel nominal sur la question 
de savqir s'il sera sursis a I'execution du 
jugement rendu contre Louis Capet (p. 465 
et 471). — Parle sur les troubles de l'Ar
deche (p. 599). — Fait un rapport sur la 
suppression des Quinze-Vingts (t. LVIII, 
p. 206 et suiv.), — un rapport sur le se
cours a aocorder au oitoyen Assezard 
(p. 611). — Fait un rapport sur l'adminis-
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tration de l'hopital des Quinze-Vingts 
(t. LIX, p. 35 et suiv.), — le defend (p. 91). 
— Parle sur l'organisation du tribunal 
criminel extraordinaire (t. LX, p. 64). — 
Vote oui dans le scrutin par appel nomi
nal sur cette question : « Y a-t-il lieu a ac
cusation contre Marat, membre de la Con
vention nationale? » (t. LXII, p. 47 et 71). 
— Parle sur le projet de Declaration des 
droits de I'homme (t. LXIII, p. 111). — 
Fait un rapport sur la suspension de la 
vente des biens formant la dotation des 
hopitaux et maieons de charite desservis 
par des ci-devant membres de congrega
tions seculieres vouees au service des pau-
vres (p. 665). — Fait un rapport sur le 
paiement d'une somme de 6,730 livres aux 
administrateurs de I'CEuvre du bouillon 
des pauvres de la ville du Puy (t. LXIV, 
p. 353). — S'est abstenu dans le scrutin 
par appel nominal sur cette question ; « Le 
decret qui a casse la commission des Douze 
sera-t-il rapporte 1 » (t. LXV, p. 538). — 
Fait un rapport sur Je paiement des rentes, 
pensions et autres besoins de l'hopital des 
Quinze-Vingts (t. LXVII, p. 41). — Fait 
un rapport sur la levee des scelles apposes 
sur les papiers de la maison des Quinze-
Vingts (t. LXVIII, p. 487), — un rapport 
sur les besoins des hopitaux (p. 713), — 
un rapport sur une petition de ,1a munici
pality de Saint-Denis (ibid.). 

SAINT-MARTIN. Fait un don patriotique 
(23 septembre 1792, t. LII, p. 103). 

SAINT-MARTIN. Reclame le payement de 
sa pension (9 octobre 1792, t. LII, p. 407). 

SAINT-MARTIN, secretaire-commis du co-
mite destruction publique de la Conven
tion nationale. II lui es talloue une indem
nity de 100 livres (17 mai 1793, t. LXV, p. 9). 

SAINT-MARTIN (Barriere de Paris). Don 
patriotique des ouvrieres (8 octobre 1792, 
t. LII, p. 404). 

SAINT-MARTIN (COMMUNE DE), departe-
ment d'Indre-et-Loire. La section Poisson-
niere accepte la Constitution (28 juillet 1793, 

SAINT-MARTIN (suite). 

t. LXIX, p. 607) ; — mention honorable, 
insertion au Bulletin et renvoi a la com
mission des Six (ibid.). 

SAINT-MARTIN (COMMUNE DE), departe-
ment de Saone-et-Loire. Accepte la Cons
titution (2 aout 1793, t. LXX, p. 123) ; — 
insertion au Bulletin et au proces-verbal 
(ibid. p. 124). 

SAINT-MARTIN (COMMUNE ET CANTON DE), 
lie de Re, departement de la Charente-In-
ferieure. Adresse d'adhesion de la Societe 
des Amis de la liberte et de l'egalite (12 oc
tobre 1792, t. LII, p. 464). — Lettre annon-
gant une victorre du general Foucault sur 
les rebelles (3 avril 1793, t. LXI, p. 125 et 
suiv.). — Mention honorable du civisme des 
citoyens (18 avril 1793, t. LXIX, p. 599). — 
L'assemblee primaire du canton accepte la 
Constitution (29 juillet 1793, t. LXIX, p. 640):; 
— mention honorable, insertion au Bulle
tin et renvoi a la commission des Six 
(ibid.). — Le canton adhere aux journees 
des 31 mai et jours suivants et accepte la 
Constitution (4 aout 1793, t. LXX, p. 201) ; 
—• insertion au Bulletin et au proces-ver
bal (ibid. p. 203). 

SAIN T-MARTIN-D'ABLOIS (COMMUNE DE). 
Adresse relative a Sexploitation de ses 
bois communaux (2 mars 1793, t. LIX, 
p. 526) ; — renvoi au comite des domaines 
(ibid.). — Rapport sur une petition rela
tive a la repartition entre les habitants 
de 11 aipents de bois (21 avril 1793, 
t. LXIII, p. 78) ; — projet de decret dhid.} ; 
adoption (ibid.). 

SAINT - MARTIN - D'AUXIGNY (CANTON 
DE), departement du Cher. Accepte la 
Constitution (2 aout 1793, t. LXX, p. 121; 
— insertion au Bulletin et au procfes-ver-
bal (ibid. p. 124). 

SAINT-MARTIN-D'AUXY (COMMUNE DE), 
departement de Saone-et-Loire. Accepte la 
Constitution (2 aout 1793, t. LXX, p. 123) ; 
— insertion au Bulletin et au proces-verbal 
(ibid. p. 124). 
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SAINT-MARTIN - BOULOGNE (COMMUNE 
DE), departement du Pas-de-Calais. Ac-
cepte la Constitution (2 aout 1793, t. LXX, 
p. 122) ; — insertion au Bulletin et au pro-
ces-verbal (ibid. p. 124). 

SAINT - MARTIN - DE -> BOSCHERV1LLE 
(COMMUNE DE), departement de la Seine-
Inferieure. Adhere aux journees des 31 mai, 
ler et 2 juin et accepte la Constitution 
(4 aout 1793, t. LXX, p. 202) ; — insertion 
au Bulletin et au proces-verbal (ibid. 
p. 203). 

SAINT-MARTIN-D'ESTREAUX (COMMUNE 
DE), departement de Rhone-et-Loire. Les 
citoyens prient la Convention de leur en-
voyer 1'Acte Constitutionnel ainsi que les 
decrets rendus depuis le 31 mai et jurent 
fidelite a la Republique (24 juillet 1793, 
t. LXIX, p. 417) ; — insertion au Bulletin 
et renvoi au ministre de l'interieur (ibid.). 

SAINT-MARTIN-DES-FONTA1NES (COM
MUNE DE), district de la campagne de Lyon. 
— Voir Notre-Dame-des-Fontaines (Com
mune de). 

SAINT - MARTIN-LA - LANDE (COMMUNE 
DE), departement de l'Aude). Decret auto-
risant la municipality a emprunter une 
somme de 838 liv. 13 s. 6 d. (4 juin 1793, 
t. LXVI, p. 30). 

SAINT-MARTIN-DE-LONDRES (COMMUNE 
DE). Arrete relatif au transfert a Montpel-
lier de la brigade de gendarmerie en resi
dence dans cette commune (13 juin 1793, 
t. LXVI, p. 463). 

SAINT-MARTIN-D'OLIVET (CANTON DE), 
departement du Loiret. L'assemblee pri-
maire accepte la Constitution (28 juillet 
1793, t. LXIX, p. 607) ; — mention hono
rable, insertion au Bulletin et renvoi a la 
commission des Six (ibid.). 

SAINT-MARTIN-SUR-LE-PRE (COMMUNE 
DE), departement de la Marne. Accepte la 
Constitution (2 aout 1793, t. LXX, p. 122) ; 
— insertion au Bulletin et au proces-ver-
bal (ibid. p. 124). 

SAINT-MARTIN-DU-TERTRE (COMMUNE 
DE), departement de Seine-et-Oise. Decret 
ordonnant aux autorites de veiller a ce 
qu'il ne soit porte aucun dommage aux 
machines du citoyen Chappe (2 juillet 1793, 
t. LXVIII, p. 79). — Le citoyen Blanchet, 
cur£, presente une adresse au nom de plu-
sieurs citoyennes qui reclament la mise en 
liberte de leurs maris detenus depuis le 
18 juin (7 juillet, p. 385 et euiv.). — Pe
tition de 32 volontaires de la commune qui 
demandent la mise en liberte de leurs peres 
(ibid. p. 386 et suiv.) ; — renvoi de ces deux 
petitions au comite de legislation (ibid. 
p. 387) ; — rapport par Bezard (9 juillet, 
p. 476); — projet de decret (ibid.)-, — 
adoption (ibid.). — La municipality re-
mercie la Convention nationale de la de-
livrance de 21 peres de famille emprisonnes 
a Versailles pour un delit de voies de fait 
et la felicite de l'achevement de la Cons
titution (28 juillet 1793, t. LXIX, p. 622 
et suiv.) ;— insertion au Bulletin (ibid. 
p. 623). 

SAINT-MARTIN-DE-TOURNON (1) (COM
MUNE DE), departement de l'lndre. Accepte 
la Constitution (2 aout 1793, t. LXX, 
p. 121) ; — insertion au Bulletin et au pro-
ces-verbal (ibid. p. 124). 

SAINT-MARTIN-VALOGNE, depute de 
1'Aveyron. — 1793. — Vote oui dans le scru-

„ tin par appel nominal sur cette question : 
« Louis . Capet est-il coupable de conspira
tion contre la liberte publique et d'atten-
tats contre la surete generale de l'Etat? » 
(t. LVII, p. 70 et 104). — Vote oui dans le 
scrutin par appel nominal sur cette ques
tion : a Le jugement de la Convention na
tionale contre Louis Capet sera-t-il soumis 
a la ratification du peuple ? » et motive son 
opinion (p. 92 et 108). — Vote pour la rex
clusion pendant la guerre et le bannisse-
ment a la paix dans le scrutin par appel 
nominal sur cette question : « Quelle peine 
sera infligee a Louis? » (p. 391 et 421). — 
Vote oui dans le scrutin par appel nomi
nal sur la question de savoir s'il sera sur-
sis a l'execution du jugement rendu con
tre Louis Capet (p. 465 et 471). — Vote oui 
dans le scrutin par appel nominal sur cette 
question : « Y a-t-il lieu a accusation con
tre Marat, membre de la Convention na
tionale? » (t. LXII, p. 50 et 71). — Sup-

(i) Aujourd'hui Tournon-Sain^Martin. 
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pleant au comite d'alienation (t. LXV, 
p. 116). — Membre de la commission des 
Douze pour la recherche des complots 
(p. 138). — Declare qu'il opte pour la com
mission des Douze (p. 219). — Vote oui 
dans le scrutin par appel nominal sur cette 
question : « Le decret qui a casse la com
mission des Douze sera-1>il rapporte? » 
(t. LXV, p. 534). — Decret portant qu'il 
ne sera pas mis en etat d'arrestation chez 
lui, mais qu'il lui sera seulement interdit 
de quitter Paris (p. 708). — Suppleant au 
comite des finances (t. LXVI, p. 680). — 
II est denonce par Chabot (t. LXVIII, 
p. 624). — Se defend (ibid, et p. suiv.). 

SAINT-MARTORY (COMMUNE ET CANTON 
DE), departement de la Haute-Garonne. 
Adresse des gendarmes relative a 1'autori-
sation d'elire leurs chefs (2 mars 1793, 
t. LIX, p. 528) ; — renvoi au comite de la 
guerre (ibid.). — L'assemblee primaire 
cepte la Constitution et adhere aux jour-
nees des 31 mai, ler et 2 juin (26 juillet 
1793, t. LXIX, p. 524) ; — mention hono
rable et insertion au Bulletin (ibid. p. 525). 

SAINT-MAUR A PARIS (CANAL DE). — 
Voir Canaux. 

SAINT-MAURICE-SUR-FESSARD (COM -
MUNE DE), department du Loiret. Accepte 
la Constitution a l'unanimite (30 juillet 
1793, t. LXX, p. 9) ; — insertion au Bul
letin (ibid. p. 10). 

SAINT-MAURICE-EN-GENQAY (COMMUNE 
DE), departement de la Vienne. Don patrio-
tique (3 octobre 1792 t. LII, p. 290) ; — men
tion honorable (ibid.). 

bAINT-MAURICE-LE-GIRARD (COMMUNE 
DE), departement de la Vendee. Petition 
du citoyen Aumon relative a l'adjudica
tion des domaines dependant de la cure 
(21 novembre 1792, t. LIII, p. 497) ; — ren
voi au comite des petitions (ibid.). 

•SAINT MAUVIEUX. Fait un don patrioti-
que (7 novembre 1792, t. LIII, p. 284). 

SAINT-MERY (COMMUNE DE), departement 
de Seine-et-Marne. Don patriotique (10 no
vembre 1792, t. LIII, p. 342 et suiv.). 

SAINT-MICHEL. L'un des commissaires na-
tionaux envoyes a l'etranger (9 janvier 1793, 
t. LVI, p. 604). 

SAINT-MICHEL (COMMUNE DE), departe
ment de la Haute-Marne. Fait un don pa
triotique (31 mars 1793, t. LXI, p. 20). 

SAINT-MICHEL (FORT HOLLANDAIS DE). On 
annonce sa prise par les troupes fran^aises 
(17 fevrier 1793, t. LVIII, p. 636). 

SAINT-MICHEL-DE-DEZE (COMMUNE DE), 
departement de la Lozere. Decret sur les 
troubles (17 decembre 1792, t. LV, p. 91). 

SAINT-MIHIEL (CANTON DE), departement 
de la Meuse. L'assemblee primaire accepte 
la Constitution (31 juillet 1793, t, LXX, 
p. 34) ; — mention honorable, insertion au 
Bulletin et renvoi a la commission des Six 
(ibid. p. 35 et suiv.). 

SAINT - NICOLAS - DU - CHARDONNET 
(Eglise de Paris). Lettre du ministre de 
l'interieur sur les dilapidations qui s'y 
commettent (31 octobre 1792, t. LIII, p. 96). 

SAINT-NICOLAS-DE-LA-GRAVE (COM
MUNE DE), departement de la Haute-Ga
ronne. La Societe des Amis de la Republi-
que adhere aux decrets, demande la fran
chise des lettres envoyees aux armees et la 
suppression des arbres appeles Mai. — An
nonce des dons patriotiques (12 mars 1793, 
t. LX, p. 107 et suiv.). — La Societe popu-
lairese plaint de ne pas recevoir le Bulle
tin, quoique professant et propageant les 
principes de la Revolution et acceptant la 
Constitution (3 aout 1793, t. LXX, p. 157 
et suiv.) ; — mention honorable et renvoi 
au comite de correspondance (ibid. p. 158). 
— Les citoyens font des dons patriotiques 
(9 aout p. 540) ; — mention honorable et 
insertion au Bulletin (ibid.). 

SAINT-NICOLAS-DU-PORT (CANTON DE), 
departement de la Meurthe. On annonce 
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que la lre section de ce canton a accepte la 
Constitution a l'unanimite (22 juillet 1793, 
t. LXIX, p. 311) ; — insert-ion au Bulletin 
et renvoi a la commission des Six (ibid.). 
— La lre et la 2® section acceptent la Cons
titution (30 juillet 1793, t. LXX, p. 8) ; — 
insertion au Bulletin (ibid. p. 10). 

SAINT-NICOLAS-DE-LA-TAILLE (CANTON 
DE), departement de la Seine-Infer^eure. 
L'assemblee primaire accepte la Constitu
tion (30 juillet 1793, t. LXX, p. 7) ; — inser
tion au Bulletin et renvoi a la commission 
des Six (ibid.). 

SAINT-NORVER (PAROISSE DE), district de 
Guingamp. Est adjointe a la paroisse et 
commune de Begard (26 mai 1793, t. LXV, 
p. 339). 

SAINT-OMER (COMMUNE, CANTON ET DIS
TRICT DE), departement du Pas-de-Calais). 
Petition au sujet de la detention du sieur 
Vissery (13 octobre 1792, t. LII, p. 480). — 
Sera le chef-lieu de l'assemblee electorate 
du departement du Pas-de-Calais <30 octo
bre 1792, t. LIII, p. 62). — Les administra-
teurs rendent compte des operations du re-
crutement et annoncent des dons patrioti-
ques (27 mars I793,t. LX, p. 392 et suiv.). 

Adresse des sections reunies reconnais-
sant les membres de la Convention comme 
seuls representants du peuple et declarant 
que Thomas Payne, Varlet, Daunou, Ma-
gniez et Personne conserveront leur con-
fiance tant que leur trahison ne sera pas 
prouvee (24 juin 1793, t. LXVII, p. lie et 
suiv.) ; — mention honorable et insertion au 
Bulletin (ibid. p. 117). — Les sections de-
mandent un secours pour les subsistances 
(ibid. p. 119et suiv.) ;—renvoi au comite des 
finances (ibid. p. 120). — La Societe popu-
laire adhere aux decrets des 31 mai et2 juin 
(27 juin, p. 525) ; — mention honorable 
et insertion au Bulletin (ibid.). — Dons 
patriotiques des citoyens (30 juin, p. 658) ; 
— mention honorable et insertion au Bulle
tin (ibid. p. 659). — Le conseil general du 
disriet felicite la Convention de l'acheve-
ment de la Constitution (13 juillet 1793, 
(t. LXVTII, p. 636) ; — mention honorable, 
insertion au Bulletin et renvoi a la commis
sion des Six (ibid-.). — La Societe re-
publicaine adhere aux decrets de la Con-

SA1NT-OMER (suite . 

vention et a la Constitution (17 juillet 
1793, t. LXIX, p. 70) ; — insertion au 
Bulletin et renvoi a la commission des 
Six (ibid.). — L'assemblee primaire du 
canton adhere aux journees des 31 mai, 
lre et 2 juin et accepte l'Acte constitu-
tionnel (20 juillet, p. 214) ; — insertion 
au Bulletin et renvoi a la commission des 
Six (ibid.). — On annonce que la garnison 
a accepte la Constitution (25 juillet, p. 452 
et suiv.); — mention honorable, insertion 
au Bulletin et envoi de l'extrait du pro-
ces-verbal a la garnison (ibid. p. 453). — 
Les 5 sections du canton acceptent la Cons
titution (29 juillet, p. 640) ; — mention ho
norable, insertion au Bulletin et renvoi a 
la commission des Six. (ibid.). —L'assemblee 
primaire du canton accepte la Constitution 
(31 juillet 1793, t. LXX, p. 35) ; — mention 
honorable, insertion au Bulletin et renvoi 
a la commission des Six (ibid, et p. suiv. \ — 
Les officiers de sante, employes et servants 
de l'hopital ambulant de Saint-Bertin ac
ceptent la Constitution (4 aout, p. 210) ; — 
insertion au Bulletin (ibid.) 

SAINT-OUEN (ABBAYE DE), a Bergues. Me-
moire relatif a la collection des tableaux, 
gravures et objets precieux (12 octobre 1792, 
t. LII, p. 469) ; — renvoi au comite des arts 
(ibid.). 

SAINT-OUEN" (CANTON DE), departement 
d'Indre - et - Loire. L'assemblee primaire 
adhere aux journees des 31 mai, ler et 2 juin 
et accepte l'Acte constitutionnel (20 juillet 
1793, t. LXIX, p. 214) ; — insertion au Bul
letin et renvoi a la commission des Six 
(ibid.). 

SAINT-PAIR (COMMUNE DE), departement 
de la Manche. La 2e section accepte la Cons
titution (2 aoftt 1793, t. LXX, p. 121) ; — 
insertion au Bulletin et au proces-verbal 
(ibid. p. 124). 

SAINT-PAL-DE-CHALANCON (COMMUNE 
DE), departement de la Haute - Loire. 
Adresse d'adhesion des citoyens (9 novem-
bre 1792, t. LIII, p. 319). 

SAINT-PATERNE (CANTON DE), departe
ment de la Sarthe. L'assemblee primaire 
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acoepte la Constitution (28 juillet 1793, 
t LXIX, p. 606) ; — mention honorable, in
sertion au Bulletin et renvoi a la commis
sion des Six (ibid. p. 687). 

SAINT - PAUL - DE - LEON (COMMUNE DE). 
Adresse d'adhesion des habitants (ler no-
vembre 1792, t. LIII, p. 105). 

SAINT-PAUL-DE-TARTAS (COMMUNE DE), 
departement de la Haute-Loire. II lui est 
accorde une indemnite de 1,027 liv. 13 s. 
(16 juin 1793, t. LXVI, p. 570 et suiv.). 

SAINT-PAUL-TROIS-CHATEAUX (COM -
MUNE DE), departement de la Drome. 
Adresse d'adhesion de la Societe des Amis 
de la liberte et de l'6galite (17 octobre 1792, 
t. LII, p. 533). 

SAINT-PERAY (COMMUNE DE), departement 
de l'Ardeche. Adresse d'adhesion des corps 
constitutes et citoyens (11 octobre 1792, 
t. LII, p. 449). 

SAINT-PHAL (COMMUNE DE), departement 
de l'Auhe. L'arrete suspendant le maire de 
ses fonctions est annule (30 decembre 1792, 
^ LVI, p. 65). — Accepte la Constitution 
(2 aout 1793, t. LXX, p. 122) ; — insertion 
au Bulletin et au proces-verbal (ibid. 
p. 124). 

SAINT-PIERRE. — Yoir Ecailloux, 

SAINT-PIERRE, dit LESPERET, membre 
du conseil general du Gers. Decret le met-
tant en etat d'arrestation et le traduisant 
devant le comite de Surete generale (18 juil-
let 1793, t. LXIX, p. 136). — Renvoi au co
mite de Surete generale d'une proposition 
demandant qu'il soit traduit devant le tri
bunal revolutionnair© (6 aofit 1793, t. LXX, 
p. 358). 

SAINT-PIERRE-ES-CHAMPS (COMMUNE 
DB), departement de l'Oise. iFait un don pa-
triotique (27 mai 1793, t. LXV, p. 358 et 
suiv.) ; — mention honorable et insertion 
au Bulletin (ibid.). 

SAI 

SAINT-PIERRE-LE-MOUTIER (COMMUNE, 
CANTON ET DISTRICT DE), departement de la 
Nicvr©. Adresse d'adhesion du conseil ge
neral de la commune (15 octobre 1792, t. LII, 
p. 502). — Adresse d'adhesion des adminis
trateurs du district (17 octobre, p. 533). — 
Les administrateurs du district font un 
don patriotique (11 mars 1793, t. LX, p. 74). 
— Les administrateurs de l'hopital dernan-
dent l'autorisation de vendre des batiments 
pour acquerir ceux des ci-devant Ursulines 
(27 mars, p. 586 et suiv.) ; — renvoi aux co-
mites d'alienation et des secours publics 
reunis (ibid. p. 587).—La municipality en-
voie des pieces saisies sur deux postilions 
(ibid. p. 615) ; — mention honorable de la 
conduite de la municipality (ibid*). — L'as-
semblee primaire du canton accepte la Cons
titution (28 juillet 1793, t. LXIX, p. 606) ; 
— mention honorable, insertion au Bulletin 
et renvoi a la commission des Six (ibid. 
p. 607). — Le canton accepte la Constitu
tion a l'unanimite (30 juillet 1793, t. LXX, 
p. 9) ; — insertion au Bulletin (ibid. p. 10). 
— Les citoyens Pierre-Frangois Batilliat, 
procureur syndic, Jean-Baptiste Cheval-
Iier, membre du directoire du district et 
Louis Chevallier, maitre de la poste aux 
chevaux, reclament contre un arrete de ce 
district et contre un arrete du departement 
de la Nievre, en vertu desquels on les a en-
roles dans une legion contre-revolution-
naire (4 aout, p. 221 et suiv.);— la Conven
tion decrete qu'ils seront renvoyes a leurs 
fonctions (ibid. p. 222). 

/ 
SAINT - PIERRE - DE - SARDAIGNE (ILE 

DE). — Yoir Liberte (lie de la). 

SAINT-PIERRE ET MIQUELON (ILES). 
Petition relative aux subsistanoes (3 fevrier 
1793, t. LVni, p. 173). — Le ministre de la 
marine transmet des pieces envoyees par les 
communes de ces lies (28 mars 1793, t. LX, 
p. 632); —r renvoi au comite colonial (ibid.). 

SAINT-PIERRE-EN-RETZ (COMMUNE DE). 
Petition relative a l'etablissement de foires 
et de marches (3. novembre 1792, t. LIII, 
p. 123 et suiv.) ; — renvoi au comite de 
commerce (ibid. p. 124). 

SAINT-PIERREVILLE (CANTON DE), de
partement de l'Ardeche. L'assemblee pri
maire acoepte la Constitution (31 juillet 
1793, t. LXX, p. 35) ; — mention honorable, 
insertion au Bulletin et renvoi a la com
mission des Six (ibid, et p. suiv.). 

— 555 — 
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SAINT-POIS (CANTON DE), departement de 
la Manche. Accepte la Constitution a l'una-
nimite (30 juillet 1793, t. LXX, p. 8) ; — in
sertion au Bulletin (ibid. p. 10). 

SAINT-POL (COMMUNE ET DISTKICT DE), de
partement du Pas-de-Calais. Adresse d'ad-
liesion de la Societe des Amis de la Repu-
blique (29 octobre 1792, t. LIII, p. 30). — 
Les autorites constitutes du district rap-
pellent a la Convention ce qu'elle a fait 
pour assurer le bonheur du peuple et les 
differents sacrifices qu'elles-memes ont con-
sentis a la patrie et adherent aux evene-
ments des 31 mai et 2 juin (14 juillet 1793, 
t. LXXHI, p. 704 et suiv.) ; — mention 
honorable, insertion au Bulletin et renvoi 
a la commission des Six (ibid. p. 705). — 
La Societe populaire adhere a la mesure 
de salut public proposee par les Lillois, 
consistant a faire l'appel de 300,000 hommes 
(6 aout 1793, t. LXX, p. 338) ; — mention 
honorable et insertion au Bulletin (ibid.). 
— La Societe republicaine exprime ses re
grets de la mort de Marat (ibid. p. 338) ; — 
mention honorable et insertion au Bulletin 
(ibid.). 

SAINT-POL (1) (COMMUNE DE), departement 
de la Marne. Accepte la Constitution 
(2 aout 1793, t. LXX, p. 122) ; — insertion 
au Bulletin et au proces-verbal (ibid. 
p. 124). 

SAINT-POL-DE-LEON (COMMUNE ET CAN
TON DE), departement du Finistere. Me-
sures prises pour contenir les malveillants 
22 mars 1793, t. LX, p. 432). — Les officiers 
municipaux denoncent les administrateurs 
du departement du Finistfere et font savoir 
qu'ils n'ont point re$u de lois depuis le 
31 mai (19 juillet 1793, t. LXIX, p. 174), 
mention honorable, insertion au Bulletin 
et renvoi a la commission des Six (ibid.). 
— L'assemblee primaire du canton accepte 
la Constitution (27 juillet, p. 575) ; — in
sertion au Bulletin (ibid.). — Les officiers 
municipaux annoncent que tous les ci-
toyens du canton acceptent la Constitution 
(ibid. p. 593) ; — insertion au Bulletin et 
mention honorable (ibid.). 

SAINT-PONS (DISTRICT DE), departement 
de l'Herault. Les assemblies primaires ac
ceptent la Constitution et se rallient a la 

(2) Voir t. LXX, p. 122, col. 2, note 1. 

SAINT-PONS (suite). 

Convention (6 aofit 1793, t. LXX, p. 329); 
insertion au Bulletin et renvoi a la com

mission des Six (ibid.). 

SAINT-POURQAIN (COMMUNE ET CANTON 
DE), departement de l'Allier. Adresse d'ad-
hesion et don patriotique des Amis de la 
liberte (16 octobre 1792, t. LII, p. 519). — 
Adresse de la Societe des Amis de la liberte 
et de 1 egalite relative au jugement de Louis 
Capet (14 fevrier 1793, t. LVIII, p. 518). — 
Decret transferant provisoirement dans 
cette localite l'administration du district de 
Gannat (24 juin 1793, t. LXVII, p. 134). — 
Le decret qui transferait provisoirement 
l'administration du district de Gannat 
dans ,cette localite est rapporte (3 juillet 
1793, t. LXVIIX, p. 130). — La Societe des 
Amis de la liberte et de l'egalite adhere 
aux decrets des 31 mai et jours suivants, 
annonce que la Constitution a ete acceptee 
a l'unanimite et fait un don patriotique 
(22 juillet 1793, t. LXIX, p. 317); — mention 
honorable, insertion au Bulletin et renvoi 
a la commission des Six (ibid.). — L'as
semblee primaire du canton accepte la 
Constitution (28 juillet, p. 607) ; — men
tion honorable, insertion au Bulletin et 
renvoi a la commission des Six (ibid.). 

SAINT-PRIEST (COMMUNE DE), departe
ment de l'lsere. Accepte la Constitution 
(31 juillet 1793, t. LXX, p. 35) ; — mention 
honorable, insertion au Bulletin et renvoi 
a la commission des Six (ibid, et suiv.). 

SAINT-PRIEST. — Voir Guignard de Saint-
Priest. 

SAINT-PRIVAT (COMMUNE DE), departe
ment de l'Aveyron. II lui est accorde une 
indemnite (16 juin 1793, t. LXVI, p. 571). 

SAINT-PRIX (SOUBEYRAN DE), depute de 
l'Ardeche. — 1792. — Membre du comite des 
petitions (t. LII, p. 531). — Suppleant au 
comite d'inspection (ibid.). — Parle sur 
l'emploi des dons patriotiques t. LIV, 
p. 49 — Fait un iapport sur des adresses 

envoyees a la Convention (p. 50 et suiv.). — 
1793. — Vote oui dans le scrutin par appel 
nominal sur cette question : « Louis Capet 
est-il coupable de conspiration contre la 
liberte publique et d'attentats contre la 



SAI 

SAINT-PRIX (suite". 

— 557 — SAI 

SAINT-QUENTIN (suite). 

surete generale de l'Etat 1 » (t. LVII, p. 70 
et 104). — Vote oui dans 1© scrutin par 
appel nominal sur oette question : « Le ju
gement de la Convention rationale contre 
Louis Capet sera-t-il soumis a la ratifica
tion du peuple? » (p. 91 et 108). — Vote 
pour la mort avec sursis jusqu'd la paix 
et apres I expulsion de tons les Bourbons 
dans le scrutin par appel nominal sur cette 
question : « Quelle peine sera infligee a 
Louis ? » (p. 386 et 420). — Vote oui dans 
le scrutin par appel nominal sur la ques
tion de savoir s'il sera sursis a l'ex^cution 
du jugement rendu contre Louis Capet 
(p. 465 et 471). — Vote oui dans le scrutin 
par appel nominal sur cette question : 
<( Y a-t-il lieu a accusation contre Marat, 
membre de la Convention nationale ? » 
(t. LXII, p. 47 et 71). — Membre du comite 
d'alienation (t. LXV, p. H6). — Vote oui 
dans le scrutin par appel nominal sur 
cette question : «Le decret qui casse la com
mission des Douze sera-t-il rapporte ? » 
(p. 534). 

SAINT-PRIX (COMMUNE DE). Fait une peti
tion relative aux subsistences (21 avril 1793 
t LXIII, p. 81). 

SAINT-PRIX-ENFANTIN (Louis), ci-de
vant chanoine. Fait un don patriotique 
(25 janvier 1793, t. LVIII, p. 171). — Fait 
un don patriotique (16 avril 1793, t. LXII, 
p. 168). — Fait un don patriotique (7 aout 
1793, t. LXX, p. 431) ; — mention honorable 
(ibid.). 

SAINT-PUY (COMMUNE DE), departement du 
Gers. La Societe populaire applaudit aux 
journees des 31 mai, ler et 2 juin, benit la 
Convention d'avoir acheve la Constitution 
et denonce l'administration du departement 
du Gers (11 juillet 1793, t. LXVIII, p. 527) ; 
— mention honorable, insertion au Bulle
tin zt renvoi au comite de Salut public 
(ibid.). — La commune accepte la Consti
tution a l'unanimite (30 juillet 1793, 
t. LXX, p. 9) • (2 aout, p. 120). 

SAINT-QUENTIN (COMMUNE ET CANTON DE), 
departement de l'Aisne. Adresse des Amis de 
la liberte et de l'egalite (30 septembre 1792, 
t. LII, p. 233). — On demand© que la 

Place' soit mise en etat de defense (8 octo-
bre, p. 392). — Sera le chef-lieu de I'assem-
blee electorale du departement de l'Aisne 
(30 octobre 1792, t. LIII, p. 62). — Peti
tion demandant que les habitants des cam-
pagnes participent aux depenses des loge-
ments des troupes (6 novembre, p. 204); 

renvoi au comite des finances (ibid.). — 
Adresse relative au jugement de Louis Ca
pet (16 fevrier 1793, t. LVIII, p. 638). — Les 
hommes en etat de domesticity demandent 
leur admission aux assemblies primaires 
(13 mars 1793, t. LX, p. 151) • — renvoi au co
mite de legislation (ibid.). — Mention ho-
norabl de la conduite des citoyens (30 mars, 
p. 702). —Le conseil general de la commune 
fait une adresse sur les dissensions qui 
troublent la Convention et assure l'Assem-
blee de son devouement (20 avril 1793, 

LXIII, p. 1) (Voir egalement Verratum, 
t. LXVII, p. 781). — Le conseil permanent 
du district fait un don patriotique (22 avril, 
p. 104). — Le conseil general de la com
mune demande un secours de 26,852 livres 
pour ^acquisition d'un cimetiere (13 juin 
1793, t. LXVI, p. 463) ; — renvoi aux co-
mites des domaines et des finances (ibid.). 
— Les administrateurs du departement de 
1 Aisne annoncent que quelques symptomes 
d'agitation se sont manifestes dans cette 
commune (23 juin 1793, t. LXVII, p. 90). — 
Protestations contre les adresses des sec
tions et de la Societe republicaine (26 juin, 
p. 513 et suiv.), (30 juin, p. 655 et suiv.). 

Le conseil general de la commune feli-
cite la Convention de l'achevement de la 
Constitution (8 juillet 1793, t. LXVIII, 
p. 410) ; — mention honorable et insertion 
au Bulletin (ibid.). — Le ministre de l'in-
terieur sollicite une decision eur la de
mande de fonds foim^e par le conseil gene
ral de la commune pour Tacquisition d'un 
cimetiere (15 juillet 1793, t. LXIX, p. 14) ; 
— renvoi au comite des finances (ibid.). — 
L'assemblee primaire du canton adhere aux 
journees des 31 mai, ler et 2 juin et accepte 
l'Acte constitutionnel (20 juillet, p. 214) ; 
— insertion au Bulletin et renvoi a la com
mission des Six (ibid.). 

SAINT-RAMBERT (COMMUNE, CANTON ET DIS
TRICT DE), departement de l'Ain. Lettre du 
receveur du district relative aux faux assi-
gnats (22 fevrier 1793, t. LIX, p. 80). — Les 
citoyens denoncent l'arrete du departement 
de l'Ain et assurent la Convention de leur 



SAI — 558 — SAI 

SAINT-RAMBERT {suite). 

devouement (9 juillet 1793, t. LXVIII, 
p. 451) ; — mention honorable, insertion au 
Bulletin et renvoi ait comite de Salut pu
blic (ibid.). — La Societe populaire declare 
qu'elle ne reconnait, pour repr^sentant du 
souverain, que la Convention national© et 
adhere a tous ses decrets (ibid.); — men
tion honorable, insertion au Bulletin et 
renvoi au comite de Salut public (ibid.). 
— Le citoyen Grussard, procureur syndic 
transmet a la Convention un arrete du di-
rectoire du district, enjoignant au del6gue 
qu'il a envoys aupres du directoire du de-
partement de l'Ain de ne pas prendre part 
aux deliberations de l'assemblee illegale des 
deputes de district et de canton (19 juillet 
1793, t. LXIX, p. 172) ; — mention hono
rable, insertion au Bulletin et renvoi au 
comite de Salut public (ibid.). — Le canton 
adhere aux journees des 31 mai, ler et 2 juin 
et accepte la Constitution (4 aout 1793, 
t. LXX, p. 202) ; — insertion au Bulletin 
et au proces-verbal (ibid. p. 203). 

SAINT-REMY (DISTRICT DE). Adresse d'adhe
sion du district (23 octobre 1792, t. LII, 
p. 628) ; — mention honorable (ibid. p. 629). . 

SAINT - REMY - DE-PROVENCE (COMMUNE 
DE), departement dies Bouches-du-Rhone. 
Adresse relative a l'assassinat de Mi
chel Lepeletier, d'adhesion aux decrets de 
la Convention, et d'invitation a faire des 
lois repressives contre les fournisseurs infi-
d&les (4 mars 1793, t. LIX, p. 585) ; — men
tion honorable et insertion au Bulletin 
(ibid. p. 586). 

SAINT-RIQUIER (COMMUNE DE), departe
ment de la Somme. Don patriotique des 
volontaires nationaux (17 fevrier 1793, 
t. LVIII,. p. 651). — La Societe des Amis 
de la liberte et de l'egalite adhere aux jour
nees des 31 mai, ler et 2 juin (22 juillet 1793, 
t. LXIX, p. 313) ; — mention honorable', in
sertion au Bulletin et renvoi a la commis
sion des Six (ibid.). 

SAINT-ROMAIN, capitaine. Fait des dons 
patriotiques (2 novembre 1792, t. LIII, 
p. 108), (3 novembre, p. 128), 

SAINT-ROMAIN (CANTON DE), departe
ment de Rhone-et-Loire. Les citoyens 
adherent aux mesures prises par la Con
vention les 31 mai et 2 juin (8 juillet 1793, 
t. LXVIII, p. 411) ; — mention honorable 
et insertion au Bulletin (ibid.). 

SAINT-ROMAIN-DE-COLBOSC (COMMUNE 
ET CANTON DE), departement de la Seine-In-
ferieure. L'assemblee primaire du canton 
accepte la Constitution (28 juillet 1793, 
t. LXIX, p. 606) ; — mention honorable, in
sertion au Bulletin et renvoi a l'a commis
sion des Six (ibid. p. 607). — Le conseil 
general de la commune felicite la Conven
tion de l'achevement de la Constitution et 
adhere a tous ses decrets (6 aout 1793, 
t. LXX, p. 329 et suiv.) ; — insertion au 
Bulletin et renvoi a la commission des Six 
(ibid. p. 330). 

SAINT-SAMSON (COMMUNE DE), departe
ment du Morbihan. Les citoyens font savoir 
que la Constitution a ete rejetee dans l'as
semblee primaire grace a la superiorite du 
nombre> des contre-revolutionnaires dans les 
communes de Brehan-Loudeac et Credin et 
d^clarent que, pour leur part, ils acceptent 
FActe constitutionnel (3 aout 1793, t. LXX, 
p. 157); — insertion au Bulletin et renvoi 
a la commission des Six (ibid.). 

SAINT-SARDOS (COMMUNE DE), departement 
de la Haute-Garonne. La municipality fait 
un don patriotique (9 aout 1793, t. LXX, 
p. 540);.— mention honorable et insertion 
au Bulletin (ibid. p. 541). 

SAINT-SAUVEUR (CANTON DE), departement 
de la Manche. Accepte la Constitution a 
l'unanimite (30 juillet 1793, t. LXX, p. 8); 
(4 aout, p. 199). 

SAINT-SAUVEUR-EN-PUISAYE (COMMUNE 
DE), departement de l'Yonne. La Society 
republicaine adhere aux grandes mesures 
prises par la Convention (3 juillet 1793, 
t. LXVIII, p. 120) ; — mention' civique, 
insertion au Bulletin et renvoi au comite 
de Salut public (ibid.). 

SAINT-SAVIN (CANTON DE), departement de 
la Vienne. Accepte la Constitution (2 aout 
1793, t. LXX, p. 121) ; — insertion au Bul
letin et au proces-verbal (ibid. p. 124). 
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SAINT-SEINE-EN^MONTAGNE ci-devant 
LABBAYE (C6MMUNE DE), departement 
de la Cote-d'Or. La Soeiete des Amis 
de la liberte et de l'egalite fait un don 
patriotique et demande l'execution des 
lois (23 mars 1793, t. LX, p. 479). 

SAINT-SERVAN (COMMUNE ET CANTON DE), 
departement d'llle-et-Vilaine. Adresse rela
tive au jugement du ci-devant rpi (II jan-
vier 1793, t. LVI, p. 745). — Le minigtre 
de la guerre rend compte de ce qu'il a fait 
pour 1'approvisionnement de Saint-Servan 
(31 mars 1793, t. LXI, p. 10) ; — renvoi au 
comite de defense general© (ibid). — La 
Soeiete populaire adhere aux evenements 
ties 3JL mai et jours suivants et felicite la 
Convention de l'achewment de la Constitu
tion (9 juillet 1793, t. LXVIII, p. 452) ; — 
mention honorable, insertion au Bulletin 
et renvoi au comite de Salut public (ibid). 
•*TT- On, annonce que lee habitants ont ac
cepts la Constitution (27 juillet 1793, 
t. LXIX, p. 584). — L'assemblee primaire 
du canton accepte la Constitution (28 juil
let, p. 606) ; — mention honorable, inser
tion au; Bulletin et renvoi a la commission 
des Six (ibid. p. 607). -=• La municipalite 
annonce l'acceptation de la Constitution 
(29 juillet, p. 640) ; — mention honorable, 
insertion au Bulletin et renvoi gu la com
mission des Six (ibid.). La Soeiete po
pulaire accepte la Constitution (ibid. 
p. 649) • — mention honorable, insertion 
au Bulletin et renvoi a la commission des 
Six (ibid.). — Les autorites constitutes et 
le tribunal acceptent la Constitution 
(31 juillet 1793, t. LXX, p. 35) j — men
tion honorable, insertion au Bulletin et 
renvoi a la commission des Six (ibid, et p. 
suiv.). Le canton adhere aux journees 
des 31 mai et jours suivants et accepte 
la Constitution (4 aout, p. 201) ; — in
sertion au Bulletin et au proces-verbal 
(ibid. p. 203), La Soeiete populaire 
adhere aux journees des 31 mai, ler et 
2 juio et accepte la Constitution a l'una-
nimit& (ibid, p. 205) ; — insertion au Bul
letin (ibid,), 

SAINT-SEVER (COMMUNE ET DISTRICT DE), 
departement des Landes. Adresse d'adhe-
sion du district (18 octobre 1792, t. LII, 
p. 555). — Adresse d'adhesion du district 
(23 octobre, p. 628). — On annonce que l'a-
bolitioo de la royaute a etc celehree par 
une fete civique (31 octobre 1792, t. LIII, 
p, 85). Adresse d'adhesion (ler novembre, 
p. 1,05). —r Ad.resse de la Soeiete republi-

SAI 

SAINT-SEVER (suite). 

caine relative au jugement de Louie Ca
pet (7 fevrier 1798, t. LVIII, p. 345). — 
On annonce que les troubles sont entjere-
ment apaises (25 mai 1793, t. LXV, p. 323); 
— insertion au Bulletin et renvoi au co
mite de Salut public (ibid.). — Les offi-
eiers municipaux applaudissent aux jour
nees des 31 mai et 2 juin et felicitent la ft 
Convention de Pachevement de la Consti
tution (15 juillet 1793, t. LXIX, p. 3) * — 
mention honorable, insertion au Bulletin 
et renvoi a la commission des Six (ibid.). 
—- La Soeiete populaire annonce que l'as-
semblee primaire du canton accepte la 
Constitution et adhere aux journees des 
31 mai, ler et 2 juin (26 juillet, p. 521) ; 
— mention honorable et insertion au Bul
letin (ibid, p. 525). — La Soeiete repu
blicaine accepte la Constitution (27 juillet, 
p. 575) ; — insertion au Bulletin (ibid.). 
— La Soeiete republicaine fait part de 
son acceptation de la Constitution et d'une 
adresse publiee par elle pour eclairer les 
habitants des campagnes sur les manoeu
vres des aristocrates et des malveillants 
(3 aout 1793, t. LXX, p. 162) ; — mention 
honorable et insertion au Bulletin (ibid.). 
— La soeiete republicaine se plaint 
d'avoir ete denoncee comme contre-revo-
lutionnaire et declare qu'elle a accepte 
la Constitution et que si quelques mem-
bres ont eu des opinions erronees ils les 
ont aussitot abjurees que reconnues (6 aout, 
p. 335) ; — insertion au Bulletin (ibid.). 
— Le directoire du district decide que le 
citoyen Laborde ne peut pas etre reconnu 
comme porteur legal de l'acceptation dei la 
Constitution pour le canton dAire (8 aout 
1793, t. LXX, p. 503). 

SAINT-SULPICE (HOSPICE DE). Le ministre 
l'interieur appelle l'attention de la Con
vention sur la position de cet hospice (2 fe
vrier 1793, t. LVIII, p. 162) ; — renvoi au 
comite de secours (ibid.). 

SAINT-SULPICE (Seminaire de Paris). La 
section du Luxembourg demande la sus
pension de la vente de ce seminaire 
(13 avril 1793, t. LXII, p. l). __ Decret 
suspendant provisoirement la vente (ibid.). 

SAINT - SULPICE - DE - GUILLERAGUES 
(COMMUNE DE),. departement de la Gironde. 
Fait un don patriotique (10 mai, 1793, 
t. LXIV, p. 411) ; — mention honorable et 
insertion au Bulletin (ibid.). 
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SAINT- SYMPHORIEN-DES -BOIS (COM
MUNE DE), departement de Saone-et-Loire. 
Accepte la Constitution (2 aoftt 1793, 
t. LXX, p. 123) ; — insertion au Bulletin 
et au proces-verbal (ibid. p. 124). 

SAINT-SYMPHORIEN-DE-LAY (COMMUNE 
DE), departement de Rhone-et-Loire. De-

• nonce un arrete du departement portant 
invitation de nommer des commissaires 
pour aller a Lyon, afin de se concerter sur 
les affaires de la Republique (30 juin 1793, 
t. LXVII, p. 682) ; — renvoi au comite 
de Salut public (ibid.). 

SAINT-SYMPHORIEN-D'OZON (COMMUNE 
ET CANTON DE), departement de I'lsere. La 
Societe populaire adhere aux mesures 
prises par la Convention les 31 mai et 
2 juin (8 juillet 1793, t. LXVIII, p. 411) ; 
— mention honorable et insertion au Bul
letin (ibid.). — L'assemblee primaire du 
canton accepte la Constitution (31 juillet 
1793, t. LXX, p. 35) ; — mention honorable, 
insertion au Bulletin et renvoi a la com
mission des Six (ibid, et suiv.). 

SAINT-TRIVIER (COMMUNE ET CANTON DE), 
district de Pont-de-Yaux, departement de 
l'Ain. Adresse de remerciements de la com
mune (6 octobre 1792, t. LII, p. 360). — Don 
patriotique (19 fevrier 1793, t. LVIII, 
p. 434). — Le canton accepte la Constitu
tion (2 aout 1793, t. LXX, p.. 123) ; — in
sertion au Bulletin et au proces-verbal 
(ibid. p. 124). 

SAINT-TROPEZ (COMMUNE DE), departe
ment du Var. Les republicans demandent 
a la Convention de voter au plus tot la 
Constitution et de faire treve aux dissen
sions qui l'agitent (25 mai 1793, t. LXV, 
p. 295) ; — mention honorable et insertion 
au Bulletin (ibid. p. 296). 

SAINT-URBAIN (COMMUNE DE), departe
ment de la Haute-Marne. Accepte la Cons
titution a l'unanimite (30 juillet 1793, 
t. LXX, p. 9) ; — insertion au Bulletin 
(ibid. p. 10). 

SAINT-URSANNE, ville de Suisse. Des ci-
toyens demandent audience. — Jour fixe 
(26 janvier 1793, t. LVII, p. 687). — Admis, 
ils se plaignent des vexations qu'on leur 
fait subir (27 janvier, p. 714) ; — renvoi 

SAINT-URSANNE (suiteV 

aux comites diplomatique et de Surete ge
nerate (ibid.). 

SAINT-VAAST (COMMUNE DE), departement 
du Calvados. Pro teste contre les adresses 
des administrateurs de Pont-l'Ev6que, de-
mande a la Convention de lui faire con-
naitre tous les decrets emanes d'elle depuis 
le ler juin et de lui envoyer la Constitution 
(14 juillet 1793, t. LXVIII, p. 708) ; — in
sertion au Bulletin (ibid.). 

SAINT - YAAST - LA - HOUGUE (COMMUNE 
DE), district de Yalogne, departement de 
la Manche. La Societe republicaine adhere 
aux journees des 31 mai, ler et 2 juin et 
felicite la Convention de l'achevement de 
la Constitution (25 juillet 1793, t. LXIX, 
p. 461 et suiv.) ; — mention honorable et 
insertion au Bulletin (ibid. p. 462). — 
Gette society annonce que l'assemblee pri
maire du canton accepte la Constitution 
et adhere aux journees des 31 mai, ler et 
2 juin (26 juillet, p. 524) ; — mention ho
norable et insertion au Bulletin (ibid. 
p. 525). — La municipalite accepte la Cons
titution (29 juillet, p. 640) ; — mention 
honorable, insertion au Bulletin et renvoi 
a la commission des Six (ibid.). 

SAINT-VALERY-EN-CAUX (COMMUNE ET 
CANTON DE), departement de la Seine-Infe-
rieure. La commune accepte la Constitu
tion (29 juillet 1793, t. LXIX, p. 649) ; — 
mention honorable, insertion au Bulletin 
et renvoi a la commission des Six (ibid.). 
— Le canton accepte la Constitution a l'u
nanimite (30 juillet 1793, t. LXX, p. 8) ; — 
insertion au Bulletin (ibid. p. 10). 

SAINT-YALERY-SUR-SOMME (COMMUNE 
DE), departement de la Somme. Adresse 
d'adhesion des citoyens, amis de la Repu
blique frangaise (11 octobre 1792, t. LII, 
p. 449). — Mention honorable du pat'rio-
tisme des habitants (17 avril 1793, t. LXII, 
p. 256). — L'assemblee primaire du canton 
accepte la Constitution (22 juillet 1793, 
t. LXIX, p. 311) ; — insertion au Bulletin 
et renvoi a la commission des Six (ibid.). 

SAINT-YENANT (CANTON DE), departement 
du Pas-de-Calais. Accepte la Constitution 
a l'unanimite (30 juillet 1793, t. LXX, 
p. 7) ; — insertion au Bulletin (ibid. p. 10). 
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SAINT-VICTOR (Eglise de Paris). Lettre 
du ministre de l'interieur sur les dilapi
dations qui s'y commefctent (31 octobre 1792, 
t. LIII, p. 96). 

SAINT-VICTURNIEN (COMMUNE DE), de-
partement de la Haute-Vienne. Adhere aux 
journees des 31 mai, ler et 2 juiri et accepte 
la Constitution (4 aout 1793, t. LXX, 
p. 200) ; — insertion au Bulletin et au pro-
ces-verbal (ibid. p. 203). 

SAINT-VINCENT, colonel d'infanterie. Fait 
un don patriotique (23 janvier 1793, 
t. LVII, p. 513). 

SAINT-VINCENT-DE-NANTES (COMMUNE 
DE). La Societe republicaine transmet une 
adresse de devouement a la Convention 
(31 juillet 1793, t. LXX, p. 37) ; — inser
tion au Bulletin et renvoi a la commission 
des Six (ibid.). 

SAINT-WAAST (COMMUNE DE). Envoi de 
pieces relatives a^l'insurrection qui a eu 
lieu a l'hopital (12 mai 1793, t. LXIV, 
p. 567). 

SAINT-YRIEIX (COMMUNE, CANTON ET DIS
TRICT DE), depairtement de la Haute-
Vienne. Petition pour demander de sages 
lois (17 fevrier 1793, t. LVIII, p. 638). — 
Les administrateurs du district adressent 
un arrete qu'ils ont pris pour la formation 
d'une compagnie franche a cheval pour en-
voyer au secours de la Vendee (23 mai 1793, 
t. LXV, p. 238) ; — renvoi au comite de Sa-
lut public (ibid.). — Les assemblies pri-
maires du district acceptent la Constitu
tion (29 juillet 1793, t. LXIX, p. 640) ; — 
mention honorable, insertion au Bulletin et 
renvoi a la commission des Six (ibid.). — 
Le procureur syndic du district et le maire 
de la commune annoncent l'acceptation de 
la Constitution a l'unanimifre par toutes 
les communes du district (30 juillet 1793, 
t. LXX, p. 5) ; — mention honorable, inser
tion au Bulletin et renvoi a la commission 
des Six (ibid. p. 6). — Le canton adhere 
aux journees des 31 mai et jours suivants 
et accepte la Constitution (4 aout, p. 200) ; 

insertion au Bulletin et au proces-ver-
bal (ibid. p. 203). — Rapport par Lanot 
sur la suspension provisoire des autorites 
constituees du district pour avoir pris des 
arretes contre la Convention nationale a la 
suite des evenements du 31 mai (7 aout, 
p. 443 et suiv.) ; — projet de decret (ibid. 
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SAINT-YRIEIX (suite). 

p. 444); __ adoption (ibid.). — Le procu
reur syndic du district est exoepte du de
cret qui suspend les autorites constituees 
( ibid.). 

SAINTE-BARBE (CANTON DE), departement 
de la Moselle. L'assemblee primaire accepte 
la Constitution (22 juillet 1793, t. LXIX, 
p. 311) • insertion au Bulletin et renvoi 
a la commission des Six (ibid.). 

SAINTE-BEAUME (FOKST DS). Le ministre 
des contributions publiques demande a etre 
autorise a y faire abattre 400 pieds de he-
tres (4 novembre 1792, t. LIII, p, 142). — 
Nouvelle demande du ministre (14 novem
bre, p. 402). — L'autorisation est accordee 
(ibid.). 

SAINTE-COLOMBE (COMMUNE DE), district 
d'Evreux. La municipalite proteste contre 
les deux arretes du departement de 1'Eure 
et renouvelle son serment de fidelite a la 
Convention nationale (27 juin 1793, 
t. LXVII, p. 529); — mention honorable et 
insertion au Bulletin (ibid,). 

SAINTE-CROIX. — Voir Miffre. 

SAINTE-CROIX (DE). Lettres au roi trou-
vees dans l'armoire de fer (7 deosmbre 1792, 

LIV, p. 590), (p. 601 et suiv.). 

SAINTE-CROIX (CANTON DE), departement 
de la Manche. Accepte la Constitution 
(31 juillet 1793, t. LXX, p. 35) • — mention 
honorable, insertion au Bulletin et renvoi 
a la commission des Six (ibid, et suiv.). 

SAINTE-CROIX-DE-MORTAGNE (SECTION 
DITE), departement de l'Orne, Accepte la 
Constitution (22 juillet 1793, t. LXIX, 
p. 34) • insertion au Bulletin et renvoi 
a la commission des Six (ibid.). 

SAINTE-FOIX, detenu depuis quarante-six 
jours. Demande a etre transfere chez lui 
(14 mai 1793, t. LXIV, p. 651) ; - renvoi au 
comite de Surete generale (ibid.). 

SAINTE-FOY (RADIX DE), ancien ministre 
de France en Allemagne. Son interroga-
toire (3 deoembre 1792, t. LIV, p. 69 et 

36 
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SAINTE-FOY {suite). 

suiv.). •—• II est decrete d'aocusa/tion (ibid. 
p. 72). — Ses memoires au roi (7 decem-
bre, p. 430 et suiv.), (p. 436 et suiv.), (p. 438 
et suiv.). — Son interrogatoire (ibid. p. 442 
et suiv.). — Lettre au roi (ibid. p. 480 et 
suiv.). — Lettres a Dalbarade (p. 482 et 
suiv.). — Deuxieme interrogatoire (ibid. 
p. 636 et suiv.). — Demande qu'il soit pose 
diverses questions a Louis XYI a son sujet 
(11 decembre 1792, t. LV, p. 6) ; — ordre 
du jour (ibid.). — Projet d'acte d'accusa-
tion contre lui (14 decembre, p. 52) ; — 
renvoi au comite des decrets et a la com
mission des Douze reunis (ibid.). — Pro-
jet d'acte d'accusation contre lui (2 jan-
vier 1793, t. LVI, p. 145). — Observations 
de Dubois-Crance et de Thuriot (ibid.); 
— renvoi aux commissions des Douze et 
des Vingt-Un reunis (ibid.). — Nouveau 
projet d;acte d'accusation contre lui (4 jan-
vier, p. 218) ; — adoption (ibid.). — De-
cret ordonnant la remise a l'accusateur pu
blic pres le tribunal criminel de Paris de 
lettres ecrites par lui (19 fevrier 1793, 
t. LIX, p. 19). 

SAINTE-FOY (COMMUNE DE), departement 
de la Gironde. Adresse d'adhesion des ci-
toyens (10 octobre 1792, t. LII, p. 432). — 
Decret autorisant la municipality a em-
prunter une somme de 30,000 livres (19 juin 
1793, t. LXVI, p. 688). — La Societe repu-
blicaine denonce les manoeuvres d'adminis-
trateurs perfides qui usurpent l'exercice de 
la souverainete nationale (24 juin 1793, 
t. LXVII, p. 120 et suiv.) ; — renvoi au co
mite de Salut public et insertion au Bulle
tin (ibid. p. 121). 

SAINTE-GENEVIEVE (COMMUNE DE). Fait 
un don patriotique (26 mars 1793, t. LX, 
p. 537). 

SAINTE-HERMINE (COMMUNE DE). On si-
gnale une action d'eclat dans cette com
mune par un bataillon de la Oorreze 
(30 avril 1793, t. LXIII, p. 623). 

SAINTE-LUCIE (ILE DE). Le ministre de 
la marine annonce que le lieutenant Mal-
levau, commandant la station de Saint-
Pierre, a interdit la communication de cette 
ile avee J a Martinique et la Guadeloupe 
(27 janvier 1793, t. LVII, p. 709). — Le mi-

SAINTE-LUCIE (suite). 

nistre de la marine envoie copie des lettres 
qu'il a regues de Sainte-Lucie (11 fevrier 
1793, t. LVIII, p. 445). — Le ministre de la 
marine annonce que le Conseil exeoutif a 
nomme lecitoyen Roque-Montel, gouverneur 
de cette colonie (28 mars 1793, f. LX, 
p. 632) ; — insertion au Bulletin et renvoi 
au comite colonial (ibid. p. 633). — De
mande des seoours (25 avril 1793, t. LXIII, 
p. 330) ; — renvoi au comite colonial 
(ibid.). 

SAINTE-MARGUERITE (ILE). Ilysera eta-
bli un adjudant de place en temps de 
guerre (22 mai 1793, t. LXV, p. 177). 

SAINTE-MARIE (CITOYENNE). Fait un don 
patriotique (3 mars 1793, t. LIX, p. 568). 

SAINTE-MARIE (COMMUNE DE), ile de Re. 
On annonce que la quantity de vivres de
poses dans les magasms militaires est in-
suffisante pour nourrir la garnison pen
dant la prochaine campagne (28 fevrier 
1793, t. LIX, p. 335) ; — renvoi au Conseil 
executif provisoire (ibid.). 

SAINTE-MARIE-DU-BOIS (COMMUNE DE), 
district de Mortain. Plaintes au sujet de 
violences exercees par des volontaires (13 oc
tobre 1792, t. LII, p. 481). 

SAIN TE-M ARIE D'OLORON" (COMMUNE 
DE), departement des Basses-Pyrenees. 
Adresse des citoyens et volontaires qui ju-
rent sur les manes de Lepeletier une haine 
implacable aux tyrans (11 avril 1793, 
t. LXI, p. 590). 

SAIN TE-M AUR-D ARGIER (CITOYENNE) . 
Demande a la Convention de suspendre la 
procedure qui s'instruit contre son mari 
(19 juin 1793, t. LXVI, p. 727 et suiv.) ; — 
renvoi aux comites de Surete generale et 
de legislation et suppression de la proce
dure (ibid. p. 728). 

SAINTE-MENEHOULD (COMMUNE, CANTON 
ET DISTRICT DE), departement de la Marne. 
Sera le chef-lieu de l'assemblee electorale 
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SAINTE-MENEHOULD {suite), 

du departement de la Marne (30 octobre 
1792, t. LIII, p. 62). — Petition de Passem-
blee elector ale en faveur de la veuve Pi-
cart (2 decembre 1792, t. LIV, p. 26). — 
Adresse de la Societe des Amis de la Re-
publique relative au jugement de Louis 
Capet et don patriotique (18 fevrier 1793, 
t. LVIII, p. 699). — La municipality en-
voie une oorrespondance des emigres (23 fe
vrier 1793, t. LIX, p. 120). — La Societe 
des Amis de la Republique fait un don 
patriotique (28 fevrier, p. 322). — Adresses 
de la Societe populaire relatives au ras-
semblement convoque a Ch&lons par le con-
eeil general du departement de la Marne 
(20 juin 1793, t. LXVII, p. 26 et suiv.). — 
La Societe populaire adhere aux decrets de 
la Convention et denonce l'administration 
du departement de la Marne (11 juillet 
1793, t. LXVIII, p. 582). — L'assemblee pri-
maire du canton accepte la Constitution 
(18 juillet 1793, t. LXIX, p. 117), (24 juil
let, p. 433), (28 juillet, p. 606). 

SAINTE-PALLAYE (COMMUNE DE). Don 
patriotique (14 fevrier 1793, t LVIII 
p. 521). 

SAINTE-PELAGIE (PRISON DE). Nombre 
de personnes detenues dans cette prison 
(8 juin 1793, t. LXVI, p. 168), (14 juin, 
p. 511), (17 juin, p. 591), (18 juin, p. 658). 
- (20 juin 1793, t. LXVII, p, 13), (p. 14), 
(21 juin, p. 32), (22 juin, p. 54), (23 juin, 
p. 98), (24 juin, p. 119), (25 juin, p. 433), 
(26 juin, p. 471), (27 juin, p. 531), (23 juin, 
p. 605), (29 juin, p. 639), (30 juin, p. 658). 
— (ler juillet 1793, t. LXVIII, p. 24), (2 juil
let, p. 70), (3 juillet, p. 118), (4 juillet, 
p. 242), (5 juillet, p. 263), (6 juillet, p. 289), 
(7 juillet, p. 369), (p. 370), (9 juillet, 
p. 455), (11 juillet, p. 530), (12 juillet, 
p. 602), (13 juillet, p. 644), (14 juillet, 
p. 701). — (15 juillet 1793, t. LXIX, p. 14), 
(16 juillet, p. 48), (17 juillet, p. 62), (p. 80), 
(19 juillet, p. 159), (20 juillet, p. 211), 
(21 juillet, p. 256), (22 juillet, p. 313), 
(23 juillet, p. 355), (24 juillet, p. 417), 
(25 juillet, p. 454), (26 juillet, p. 525), 
(27 juillet, p. 576), (28 juillet, p. 615), 
(29 juillet, p. 651). — (30 juillet 1793, 

' (P* (*0r a°ut, P- 62), 
(2 aout, p. 125), (3 aout, p. 169), (4 aout, 
P. 212), (5 aout, p. 249), (6 aout, p. 324), 
(p. 325), (8 aout, p. 496). 
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SAINTE-SEVERE (CANTON DE), departe
ment de l'Indre. Adhere aux journees des 
31 mai et jours suivants et acce.pte la Cons
titution (4 aout 1793, t. LXX, p. 200) ; — 
insertion au Bulletin et au proces-verbal 
(ibid. p. 203). 

SAl'NTES (COMMUNE ET DISTEICT DE), de
partement de la Charente-Inferieure. 
Adresse d'adhesion (8 octobre 1792, t. LII, 
p. 392). — Adresse d'adh&ion des Amis 
de la Iiberte et de Tegalite (17 octobre, 
p. 533). — La Societe des Amis de la Ii
berte et de Tegalite fait un don patrioti
que (15 novembre 1792, t. LIII, p. 468). — 
Adresse du directoire relative au j ugement 
de Louis Capet (18 fevrier 1793, t. LVIII, 
p. 700). — Adresse du conseil general re
lative au jugement de Louis Capet et de-
mande d'une Constitution republicaine 
(26 fevrier 1793, t. LIX, p. 265). — Adresse 
de la Societe des Amis de la Republique 
relative au jugement de Louis Capet 
(ibid. p. 267) ; — adresse d,'adhesion a tous 
les decrets de la Convention et demande 
relative aux peines contre les homicides 
(5 mars, p. 611 et suiv.). — La Socie'te po
pulaire applaudit aux journees des 31 mai, 
IOT et 2 juin et felicite la Convention de 
l'achevement de la Constitution (12 juillet 
1/93, t. LXVIII, p. 586) ; — mention hono
rable et insertion au Bulletin (ibid.). — 
Le conseil general de la commune adhere 
aux journees des 31 mai et 2 juin (17 juil
let 1793, t. LXIX, p. 96 et suiv.) ; — men
tion honorable et insertion au Bulletin 
(ibid. p. 97). 

SAINTEX, medecin. Est noimme jure sup-
pleant pres le tribunal eriminel extraordi
naire, (13 mars 1793, t. LX, p. 177). _ jur(s 

enexercicepres du tribunal revolutionnaire 
(l8r aout 1793, t. LXX, p. 86). 

SAINTSERNIN, instftuteur a Teoole des 
isourds-muefes de Bordeaux. Demande au
dience (16 mars 1793, t. LX, p. 230). — 
Jour fixe (ibid.). — Admis, il pr&sente des 
eleves exerces par lui et demande des fonds 
pour I'ecole de Bordeaux (17 mars, p. 262). 

SAISIES ET OPPOSITIONS. Decret con-
cernant les conditions dans lesquelles la 
loi du 19 fevrier 1792, relative aux saisies 
et oppositions, eontinuera a avoir son exe" 
cution (30 mai 1793, t. LXV, p. 598). 
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SAISSEVAL. Lettre au roi trouvee dans 
l'armoire de fer (7 decembre 1792, t. LIV, 
p. 600). 

SALADIN, depute de la Somme. — 1792. — 
Membre du comity des domaines (t. LII, 
p. 480), — du comite de division (ibid.), 
— du comite de legislation (p. 492), — du 
comite des petitions (p. 531), — du comite 
de Surety generale (p. 547). — Remet un 
don patriotique (t. LIII, p. 86). — Parle 
sur les mesures a prendre contre les emi
gres (pi. 457), (p. 458). — Fait un rapport 
sur la reclamation relative aux citoyennes 
Egalite, Sillery, Seymour et Sercey 
(p. 545). — 1793. — Vote oui dans le scru-
tin par appel nominal sur cette question : 
« Louis Capet est-il coupable de conspira
tion contre la liberte publique et d'atten-
tats contre la surete generale de l'Etat 1 » 
(t. LVII, p. 69 et 104). — Vote non dans le 
scrutin par appel nominal sur cette ques
tion : « Le jugement de la Convention na
tionale contre Louis Capet sera-t-il soumis 
a, la ratification du peuple? » (p. 88 et 
112). — Vote pour la mort dans le ecru-
tin par appel nominal sur cette question : 
« Quelle peine sera infiigee a Louis? » 
(p. 377 et 419). — Parle sur l'habillement 
des troupes (p. 435). — Vote non dans le 
scrutin par appel nominal sur la ques
tion de eavoir s'il sera sursis a l'execution 
du jugement rendu contre Louis Capet 
(p. 463 et 474). — Parle sur une denoncia-
tion contre Barbaroux (t. LIX, p. 127 et 
suiv.). — Denonce un delit commis par le 
tribunal du district d'Amiens et demande 
une loi contre les emigres (p. 185 et suiv.), 
(p. 189). — Est envoye dans les departe-
ments pour* y accelerer le recrutement 
(t. LX, p. 25). — Parle sur la conduite 
des juges du tribunal du district d'Amiens 
(p. 88). — Demande 1'envoi aux departe-
ments du decret qui ordonne de poursuivre 
ceux qui commettront des profanations 
dans les eglises (p. 370). — Ecrit que c'est 
a tort qu'il a £te dit qu'on avait voulu re-
nouveler contre lui l'attentat dont Leo
nard Bourdon a ete victime a Orleans 
(p. 626). — Absent lors du scrutin par 
appel nominal sur cette question : « Y a-
t-il lieu h accusation contre Marat, mem
bre de la Convention nationale ? » (t. LXII, 
p. 43 et 75). — Vote non dans le scrutin 
par appel nominal eur cette question : « Le 
decret qui a casse la commission des Douze 
sera-t-il rapporte? » (t. LXV, p. 536). — 
Son compte rendu et sa declaration sur les 
journ^es des 27 et 31 mai, ler et 2 juin 1793 

(t. LXVI, p. 713 et suiv.). 

SALAISONS. Le ministre de la guerre esfc 
autorise a en acheter a l'etranger (5 oc-
tobre 1792, t. LII, p. 342). 

SALARIES. Tous les citoyens salaries qui 
se consacrent a la, defense de la patrie 
conserveront le tiers de leur traitement et 
reprendront leur place a leur retour 
(11 mars 1793, t. LX, p. 100). 

SALAUN (OLIVIER) maitre de barque. Men
tion honorable de son courage (13 mars 
1793, t. LX, p. 156). 

SALE, ancien chef de bataillon. Fait un don 
patriotique (25 novembre 1792, t. LIV, 
p. 55). 

SALELLES (COMMUNES DES), departement 
de la Lozere. II lui est accorde une indem
nity (16 juin 1793, t. LXVI, p. 571). 

SALICETI, depute de la Corse. — 1792. — 
Parle sur les evenements de Nice (t. LIII, 
p. 567). — 1793. — Vote oui dans le scru
tin par appel nominal sur cette question : 
« Louis Capet est-il coupable de conspira
tion contre la liberte publique et d'atten-
tats contre la surete generale de l'Etat? » et 
motive son opinion (t. LVII, p. 73 et 105). 
— Vote non dans le scrutin par appel no
minal sur cette question : « Le jugement 
de la Convention nationale contre Louis 
Capet sera-t-il soumis a la ratification du 
peuple? » (p. 94 et 112). — Vote pour la 
mort dans le scrutin par appel nominal 
sur oette question : « Quelle peine sera in
fiigee a Louis? » et motive son opinion 
(p. 398 et 419). — Vote non dans le scrutin 
par appel nominal sur la question de sa-
voir s'il sera sursis a l'execution du juge
ment rendu contre Louis Capet (p. 466 et 
474). — Demande qu'il soit fait un rapport 
sur les moyens de pourvoir a la defense du 
departement de la Corse (p. 730). — Est 
envoye en Corse pour pourvoir a la defense 
de l'ile (t. LVIII, p. 120). — Fait un rap
port sur la levee en Corse de quatre batail-
lons de volontaires (p. 217). — Absent lors 
du scrutin par appel nominal sur cette 
question : « Y a-t-il lieu a accusation con
tre Marat, membre de la Convention na
tionale? » (t. LXII, p. 46 et 75). — Commis-
saire dans l'ile de Corse (t. LXIII, p. 651). 
— En mission en Corse lors du scrutin par 
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appel nominal sur cette question: « Le de
cret qui a casse la commission des Douze 
sera-t-il rapporte? » (t. LXV, p. 539). 

SALIES-DE-SALAT (COMMUNE DE), depar-
tement de la Haute-Garonne. La Societe 
republicaine des Amis de la liberty et de 
I'egalite accepte la Constitution et jure fi
delity a la Convention (4 aout 1793, t. LXX, 
p. 207) ; — insertion au Bulletin et mention 
honorable (ibid.). 

SALIGNAC (ENCLAVE DE). Decret portant 
que la portion de territoire appelee l'En-
clave de Salignac est definitivement fixee 
dans le district de Pons (18 juillet 1793, 
t. LXIX, p. 148). 

SALIGNY DE MARTIGNECOURT, juge 
au tribunal du district de Yitry-sur-Marne. 
Decret le suspendant provisoirement de ses 
fonctions (11 juillet 1793, t. LXVIII, p. 582). 

SALINES. On demande qu'il soit donne des 
petits assignats aux directeurs des salines 
(11 octobre 1792, t. pll, p. 450). — Lettre 
du ministre des contributions publiques 
sur l'administration des salines (16 decem-
bre 1792, t. LV, p. 78). — Memoire du mi
nistre de l'intereur y relatif (31 decembre 
1792, t. LVI, p. 77). — On demande que les 
ouvriers des salines nationales ne soient 
pas compris dans l'appel pour la levee de 
300,000 hommes (6 mars 1793, t. LIX, 
p. 633) ; — ordre du jour (ibid.). — Decret 
accordant une indemnite aux employes et 
ouvriers des salines de la Meurthe, du Jura 
et du Doubs (18 avril 1793, t. LXII p. 615). 
— Decret tendant a distraire un huitieme 
des bois affectes a l'exploitation des salines 
de Dieuze, Moyenvic et Chateau-Salins 
pour la consommation des habitants de la 
contree (12 juin 1793, t. LXVI, p. 448 et 
suiv.). 

SALINS (COMMUNE, CANTON ET DISTRICT DE), 
departement du Jura. Sera le chef-lieu de 
l'assemblee electorate du departement du 
Jura (30 octobre 1792, t. LIII, p. 62). — 
Petition des anciens ouvriers municipaux 
(10 janvier 1793, t. LVI, p. 708). — On an-
nonce l'acceptation de la Constitution par 

SALINS (suite). 

lea quatre sections de cette commune 
(20 juillet 1793, t. LXIX, p. 214) ; — inser
tion au Bulletin et renvoi a la commission 
des Six (ibid.). — La section du centre ac
cepte la Constitution (2 aout 1793, t. LXX, 
p. 122), (4 aoftt, p. 200). 

SALLATTE (JEAN) dit GENOIS, ouvrier 
charpentier. Fait un don patriotique 
(25 mars 1793, t. LX, p. 538). 

SALLE, depute de la Meurthe. — 1792. — 
Parle sur la proposition de faire porter 
aux actes public la date de Yon premier 
de la Republique franqaise (t. LII, p. 80), 
— sur la conduite du maire de Saint-
Amand (p. 251), —sur la proposition de de-
creter que la ville de Lille a bien m^Hte 
de la patrie (p. 395). — Membre du comite 
des finances (p. 438). — Suppleant au co
mite de commerce (p. 455). — Suppleant au 
comite d'instruction publique (p. 480). — 
Parle sur les conditions a remplir pour en-
trer dans la gendarmerie (p. 533). — Mem
bre du comite de SCirete generate (p. 547). 
— Parle sur l'election de la municipality 
de Paris (t. LIII, p. 23). — Presente un 
projet de decret concernant la commune de 
Chateau-Thibaut (p. 206). — Parle sur les 
marches pour 1'armee (t. LIV, p. 359), — 
sur l'impression d'une petition adressee au 
roi par Kersaint (p. 392). — Est d'avis de 
declarer Louis XYI coupable et de renvoyer 
au peuple l'application de la peine (t. LV, 
p. 713 et suiv.). — Secretaire (p. 728).— 
Se justifie des accusations portees contre 
lui par Maximilien Robespierre (t. LVI, 
p. 23), (p. 26 et suiv.). — Sa lettre a Du-
bois-Crance (p. 28 et suiv.). — Parle sur 
la proposition de lever un corps de chas
seurs nationaux bataves (p. 63). — 1793. — 
Parle sur I'affaire du citoyen Duquesnoy 
(p. 239). — S'oppose a l'ajournement de la 
proposition relative a la permanence des 
conseils generaux de departements (p. 245). 
— Communique des lettres de Charles Vil-
lette (p. 262 et suiv.). — Sa declaration 
dans I'affaire du ci-devant roi (p. 547 et 
suiv.). — Vote oui dans le scrutin par ap
pel nominal sur cette question : « Louis 
Capet est-il coupable de conspiration con
tre la liberte publique et d'attentats contre 
la surete generale de l'Etat? » (t. LVII, 
p. 66 et 104). — Vote oui dans le scrutin 
par appel nominal sur cette question : « L« 
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jugement de la Convention nationale con
tre Louis Capet sera-t-il soumis a la rati
fication du peuple ? » et motive son opinion 
(p. 78 et 108). — Yote pour la detention jus-
qu'a la paix puis le bannissement apres la 
guerre dans le scrutin par appel nominal 
sur cette question : « Quelle peine sera in-
fligee a Louis ? » et motive son opinion 
(p. 357 et 421). — Vote oui dans le scrutin 
par appel nominal sur la question de savoir 
s'il sera sursis a l'execution du jugement 
rendu contre Louis Capet (p. 461 et 471). 

Parle sur l'organisation du ministere 
de la guerre (t. LVIII, p. 39 et suiv.), — 
sur l'affaire du journaliste Nicole (p. Ill), 
— sur le remplacement du ministre de la 
guerre Pache (p. 169), —sur l'organisation 
du ministere de la guerre (p. 170), — sur 
les affaires de septembre (p. 384), — sur le 
cas du citoyen Hendelet (p. 479), — sur 1'a-
vancement dans l'armee (p. 628 et suiv.). — 
Parle sur le recrutement de l'armee (t. LIX, 
p. 24). — Demande le decret d'accusation 
contre Marat (p. 274). — Les commissaires 
de la Convention dans les departements 
de la Meurthe et de la Moselle envoient le 
proces-verbal des depositions qu'ils ont re-
<?ues au sujet d'une lettre ecrite par lui a 
un de ses amis <t. LX, p. 708 et suiv.). — 
Ses explications (p. 711 et suiv.). — La 
Convention ddcrete que cette lettre lui sera 
apportee (p. 712). •— Levasseur demande 
son envoi a l'Abbaye (t. LXI, p. 643). 
S'abstient dans le scrutin par appel nomi
nal sur cette question : « Y a-t-il lieu a 
accusation contre Marat, membre de la 
Convention nationale ? » et motive son opi
nion (t. LXII, p. 64 et 72). — Est denonce 
par les sections de Paris (p. 133 et suiv.). 
— Envoi de lettres ecrites par lui (p. 254) ; 

decret relatif a la lecture de ces lettres 
(ibid.). — Demande a s'expliquer au sujet 
de ces lettres (p. 262) ; — jour fixe (ibid.). 

Parle sur les droits de l'homme (p. 276 
et suiv.), — Texte de ses lettres (p. 282 et 
suiv.). — Sur sa demande, la Convention 
decrete que ses lettres seront imprimees et 
distributes (p. 703). — Parle sur le projet 
de Declaration des droits de l'homme 
p. 706 et suiv.), (p. 709), (p. 711). — Parle 
sur le projet de Declaration des droits de 
rhomme (t. LXIII, p. 113), — sur les pro
positions relatives aux subsistances (p. 320). 
—- Fait une motion relative au mode de 
discussion de la Constitution (p. 384). 
Parle sur l'ordre de la discussion de la 
Constitution (t LXIV, p. 628), - sur la 

division constitutionnelle du territoire 
(p. 692 et suiv.). — Yote oui dans le scrutin 
par appel nominal sur cette question : « Le 
decret qui a casse la commission des Do'uze 
sera-t-il rapporte? » (t. LXV, p. 534). _ 
On demande le decret d'accusation contre 
lui (p. 688) ; — renvoi au comite de Salut 
public (p. 690). — Est mis en arrestation 
chez lui (p. 708). — Son examen de la 
Constitution (t. LXVII, p. 391 et suiv.). — 
Collombel sera appele a le remplacer 
(t. LXVIII, p. 539 et suiv.). — II est rem-
place par Collombel (t. LXIX, p. 320). — 
II est declare traitre a la patrie (p. 631). 

SALLE, marechal de camp. Demande de l'a-
vancement (14 fevrier 1793, t. LVIII, p. 521); 
— renvoi au comite de marine (ibid.). 

SALLELES, depute du Lot. — 1792. — Sup-
p leant au comite des secours publics 
(t. LOT, p. 129). — Supp leant au comit6 de 
liquidation (p. 380). — 1793. — Vote oui 
dans le scrutin par appel nominal sur 
cette question : « Louis Capet est-il coupa-
ble de conspiration contre la liberte publi-
que et d'attentats contre la surete general© 
de l'Etatf » (t. LVII, p. 65 et 104). — Vote J 
oui dans le scrutin par appel nominal sur 
eette question : « Le jugement de la Con
vention nationale contre Louis Capet sera-
t-il soumis a la ratification du peuple? » 
(p. 77 et 108). — Vote pour la reclusion 
pendant la guerre et le bannissement a la 
paix dans le scrutin par appel nominal sur 
cette question : « Quelle peine sera infli-
gee a Louis? » et motive son opinion (p. 354 
et 421). Vote oui dans le scrutin par 
appel nominal sur la question de savoir 
s'il sera sursis a l'execution du jugement 
rendu contre Louis Capet (p. 460 et 471). 
— Suppleant au comity de 1'examen dea 
comptes (t. LX, p. 490). — Vote oui dans le 
scrutin par appel nominal sur cette ques
tion : « Y a-t-il lieu a accusation contre 
Marat, membre de la Convention natio
nale? » (t. LXII, p. 62 et 71). — Vote oui 
dans le scrutin par appel nominal sur cette 
question : « Le decret qui a casse la com
mission des Douze sera-t-il rapporte? » 
(t. LXV, p. 534). — Suppleant au comity 
de liquidation (t. LXVII, p. 53). 

SALLENGROS, depute du Nord. — 1792. 
— Fait un rapport sur la conduite du 
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V* bataillon du 34® regiment d'infanteri© 
au siege de Longwy (t. LVI, p. 39 et suiv,). 
— 1793. — Vote oui dans 1© scrutin par 
appel nominal sur cette question : « Louis 
Oapet est-il coup able de conspiration cen
tre la liberte publique et d'attentats con-
tre la surete generale de 1'Etat 1 » (t. LVII, 
p. 66 et 104). — Vote non dans le scrutin 
par appel nominal sur cette question : « Le 
jugement de la Convention national© con-
tre Louis Capet sera-t-il soumis a la ratifi
cation du peuple ? » (p. 80 et 112). — Vote 
pour la mori dans le scrutin par appel no
minal sur cette question : « Quelle peine 
sera infligee a Louis? » et motive son opi
nion (p. 360 et 419). — Vote non dans le 
scrutin par appel nominal sur la question 
de savoir s'il sera sursis a l'execution du 
jugement rendu contre Louis Capet (p. 462 
et 474). — Membre du comite des ponts et 
chaussees (p. 735). — Fait un rapport sur 
la reunion aux fonderies de Douai des ter
rains et batiments dependant du ci-devant 
college de cette ville (t. LVIII, p. 220)^ — 
— Est charge d'assister a la levee des scel-
les chez Max-Cerbeer (t. LX, p. 113). — 
Fait un rapport sur une petition de la 
commune de Maubeuge (t. LXI, p. 470), — 
un rapport sur la translation de la paroisse 
de Notre-Dam© de la Chaussee de Valen
ciennes (p. 471). S'abstient dans le scru
tin par appel nominal sur cett© ques
tion : « Y a-t-il lieu a accusation contre 
Marat, membre de la Convention natio-
nale? » et motive son opinion (t. LXII, 
p. 37 et 72). —1 Commissaire a Tarmee du 
Nord (t. LXIII, p. 651). — Demand© que 
Briez soit maintenu en qualite de oommis-
saire a l'armee du Nord (t. LXIV, p. 46). 
—*• L'un des commissaires envoyes aux sec
tions de Paris (p. 337). — Fait un rap
port sur la reunion des citoyens du depar
tement d© Je m m apes en assemblees primaa-
xes pour nommer 5 representiants k la Con
vention national© (p. 663). **- Vote non 
dans le scrutin par appel nominal sur cett© 
question : « Le decret qui a eaisse la com
mission des Douze sera-t-il rapporte 1 » 
(t. LXV, p, 536), •— Membre du comite de 
la guerre (t. LXVT, p, 529). *— Membre du 
comite de division (t. LXIX, p. 147). 

SALLENTIN, cure de la commune de Mouy, 
departementj de I'Oise. Present© a la Con
vention l'acceptation de la Constitution et 
demand© que le bureau du timbre d'enie-

SALLENTIN (mite). 

gistrement soit conserve a cett© commune 
(4 aout 1793, t. LXX, p. 225) ; — la Con
vention decrete la conservation provisoire 
et le renvoi au comite des finances (ibid, 
p. 227). 

SALLES (COMMUNE DE), district d© Saint-
Ceres, departement du Lot. Decret la rab-
tachant au district de Montignac, depar
tement d© la Dordogn© (25 juillet 1793, 
t. LXIX, p. 462). 

SALLIER. Fait un don pafcriotiqu© (9 de-
cembr© 1792, t. LIV, p. 713). 

SALM (PRINCIPAUTE DE). Une deputation de 
la prineipaute demand© audience. — Jour 
fixe (2 fevrier 1793, t. LVIfl, p. 161). — 
Admise, ell© depose un memoire justifica-
tif des denonciations contre la principaute 
et demande 1© maintien du traite de paix 
(3 fevrier, p. 179). — II n'y a pas lieu a 
deliberer sur la petition de plusieurs ci
toyens relative a l'exportation des grains 
(14 fevrier, p. 551). •*— Petition demandant 
la reunion de la principaute & la France 
(2 mars 1793, t. LIX, p. 543) ; — rapport 
par Carnot sur la reunion de la ci-devant 
principaute a la Franc© et sur son incor
poration provisoire au departement des 
Vosges (ibid. p. 544); -— pro jet de decret 
(ibid.) ; — adoption (ibid.). Lettre d©s 
commissaires de la Convention enlarges de 
proeeder a 1'incorporation de la princi
paute dans la Republique frangaise (6 avril 
1793, t. LXI, p. 862). — Don patriotique 
des habitants (3 juillet 1793, t. LXVIII, 
p. 120); — mention honorable (ibid.). — 
Decret chargeant le comite de division de 
presenter un mode d'incorporation des dif-
ferentes communes de ce pays aux districts 
qui les avoisinent (ibid.). — Poullain-
Orandprey demande que les habitants 
soient autoris6s a employer a acquitter les 
depenses qu'a entrainees leur reunion a la 
France, une somme d© 18,000 livres montanti 
de l'arriere de la contribution qu'ils etaient 
obliges de payer au prince allemand qui 
les asservissait jadis, et qu'ils soient dis
penses de verser au Tresor national l'ar
riere d© leur contribution des annees 1791 
et 1792 (29 juillet 1793, t. LXIX, p, 645) ; 
— la Convention decrete la premiere pro
position ©t renvoie la second© au comite 
de Salut public {ibid.). 
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SALM (CI-DEVANT PRINCE DE). Decret rela-
tif a la vente de son mobilier (22 mai 1793 
t. LXV, p. 176). 

SALM-KIRBOURG (PRINCIPAUTE DE). Le 
prince regnant demande le secours de la 
France (2 decembre 1792, t. LIV, p. 28) ; — 
ordre du jour (ibid.). 

SALMON, depute de la Sarthe. — 1793. — 
Vote oui dans le sorutin par appel nominal 
sur cette question : « Louis Capet est-il 
eoupable de conspiration contre la liberte 
publique et d'attentats contre la surete ge
nerate de l'Etat? ,, (t. LVII, p. 68 et 104). 
— Vote non da,ns le scrutin par appel no
minal sur oette question : « Le jugement 
de la Convention nationale contre Louis 
Capet sera-t-il soumis a la ratification du 
peuple ? » (p. 85 et 112). — Vote pour la 
recluston pendant la guerre et le bannis-
sement apres la paix et Vitablissement de 
la Constitution dans le scrutin par appel 
nominal sur cette question : « Quelle peine 
sera inflig^e a Louis ? » et motive son opi
nion (p. 373 et 421). — Vote oui dans le 
scrutin par appel nominal sur la question 
de savoir s'il sera sursis a l'execution du 
jugement rendu contre Louis Capet (p. 463 
et 471). — Son opinion sur la question de 
savoir s'il sera sursis a l'execution du de
cret de mort contre Louis Capet (p. 500). 

Membre du comite de 1'examen des comp-
tes (t. LXI, p, 600). - Vote oui dans le 
scrutin par appel nominal sur cette ques
tion ; a Y a-t-il lieu a accusation contre 
Marat, membre de la Conyention natio
nale? » (t. LXII, p. 42 et 71). — Vote oui 
dans le scrutin par appel nominal sur oette 
question : « Le decret qui a casse la com
mission des Douze sera-t-il rapporte? » 
(t. LXV, p. 534). 

SALOMON", procureur syndic du district de 
Montmedy. Envoie une proclamation du 
general Ligneville (ler octobre 1792 t LII 
p. 26(5). 

SALOMON (CITOYENNE). Demande un se
cours (27 octobre 1792, t. LIII, p. 5). 

SALON (COMMUNE DE). Adresse d'adhesion 
des Amis de la liberte et de l'egalite (17 oc
tobre 1792, t. LII, p. 533). — Decret met-
tant sous la sauvegarde de la loi les ci-
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toyens incarceres dans oette localite 
(24 juin 1793, t. LXVII, p. 134). - Decret 
tendant a faire reintegrer dans la jouis-
sance de leurs biens et effets les cifcoyens 
non prevenus d'emigration (10 juillet 1793 
t. LXVIII, p, 515). 

SALON-LA-TOUR (COMMUNE DE), departe-
ment de la Corrfeze. La 2e section adhere 
aux journees des 31 mai, ler et 2 juin et 
accepte la Constitution (4 aofit 1793, 
t. LXX, p. 200) ; — insertion au Bulletin 
et au proces-verbal (ibid. p. 203). 

SALON DES BEAUX-ARTS. - Voir Expo
sition des artistes peintres et sculpteurs au 
salon du Louvre. 

SALPETRE. —/Voir Poudres et Salpetres. 

SALPETRIERE (PRISON DE LA). Nombre d© 
personnes detenues dans cette prison 
(14 juin 1793, t. LXVI, p. 511), (17 juin, 
p. 591), (18 juin, p. 658). — (20 juin 1793, 
t. LXVII, p. 13)? (p. 14^ (21 juin, p. 32), 
(22 juin, p. 54), (23 juin, p. 98), (24 juin, 
p. 119), (25 juin, p. 433), (26 juin, p. 471), 
(27 juin, p. 531), (28 juin, p. 605), (30'juin, 
p. 658). —. (i« juillet 1793, t. LXVIII, 
p. 24), (2 juillet, p. 70), (3 juillet, p. 118), 
(4 juillet, p. 242), (5 juillet, p. 263), (6 juil
let, p. 289), (7 juillet, p. 369), (p. 370), 
(9 juillet, p. 455), (11 juillet, p. 530), 
(p. 531), (12 juillet, p. 602), (13 juillet, 
p. 644), (14 juillet, p. 701). — (15 juillet 
1793, t. LXIX, p. 14), (16 juillet, p. 48), 
(17 juillet, p. 62), (p. 80), (19 juillet), 
p. 159), (20 juillet, p., 211), (21 juillet, 
p. 256), (22 juillet, p. 313), (23 juillet, 
p. 355), (24 juillet, p. 417), (25 juillet, 
p. 454), (26 juillet, p, 525), (27 juillet, 
p. 576), (28 juillet, p. 615), (29 juillet, 
p. 651). — (30 juillet 1793, t. LXX, p. l), 
(p. 2), (l<»r aout, p. 62), (2 aoftt, p. 125), 
(3 aout, p. 169), (4 aout, p. 212), (5 aout, 
p. 249), (6 aout, p. 324), (p. 325), (8 aout, 
p. 496). 

SALPETRIERS. Etat des indemnites qui 
leur ont ete payees (11 fevrier 1793, t. LVIII, 
p. 445). 
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SALUT PUBLIC (MESURES DE). — Voir Re
publique. 

SALVADOR. Decret lui accordant une gra
tification de 37,603 liv. 1 s. 3 d. pour avoir 
denonce divers effets precieux caches dans 
le chateau d© Chantilly (27 juin 1793, 
t. LXVII, p. 548 et suiv.). 

SALVAGE, officier de sante. Dispose apres 
ea mort de ses biens au profit de la nation 
(3 mars 1793, t. LIX, p. 563) ; — ordie du 
jour (ibid.). 

SALVANER (FORET DE). Decret relatif a 
1 exploitation des bois (5 fevrier 1793, 
t. LVIII, p. 219). 

SALVERT, ancien militaire. Demande des 
secours (28 octobie 1792, t. LIII, p. 28) ; — 
renvoi au comite des secours (ibid.). 

SALVY (CHARLES), detenu a Sainte-Pelagie. 
Demande a etre interroge (18 mai 1793, 
t. LXV, p. 34) ; — renvoi au Conseil execu-
tif provisoire (ibid.). — Compte rendu par 
le ministre de la justice des faits relatif s a 
son arrestation (20 mai, p. 106 et suiv.) ; 
— renvoi au comite de Surete generale 
(ibid.). 

SALZBRONN (PUITS SALE DE). Conditions 
auxquelles le ministre des contributions pu-
bliques croit utile d'assujettir lee adjudi-
catairas du puits (30 decembre 1792, t. LVI, 
p. 63) j — renvoi au comite des domaines 
(ibid.). 

SAMADET (COMMUNE DE), departement des 
Landes. Le conseil general declare adherer 
a la nouvelle Revolution et attend avec im
patience la nouvelle Constitution (27 juil-
let 1793, t. LXIX, p. 587) ; — mention hono
rable, insertion au Bulletin et renvoi a la 
commission des Six (ibid.). 

SAMARITAINE (LA). Le ministre de l'inte-
rieur annonce sa prochaine demolition 
(14 mai 1793, t. LXIV, p. 651) ; — renvoi au 
comite des domaines (ibid.). 

SAMATAN (COMMUNE DE), departement du 
Gers. La Societe des Amis de la Republique 
iemercie la Convention de l'Acte constitu-
tionnel et l'accepte a l'unanimite (9 aout 
1793, t. LXX, p. 533) • — insertion au Bul
letin et renvoi a la commission des Six 
(ibid.). 

SAMBUSY (ANTOINE), membre de la section 
de la Tannerie de Montpellier. S,a deposi
tion relative aux attroupements de Mont
pellier (27 avril 1793, t. LXIII, p. 463 et 
suiv.). 

SAMER (CANTON DE), departement du Pas-
de-Calais. L'assemblee primaire adhere aux 
jouinees des 31 mai, ler et 2 juin et accepte 
l'Acte constitutionnel (20 juillet 1793, 
t. LXIX, p. 214) ; — insertion au Bulletin 
et renvoi a la commission des Six (ibid.). 

SAMEREY (COMMUNE DE). Demande de se
cours (6 fevrier 1793, t. LVIII, p. 284) ; — 
renvoi au comite des secours (ibid.). 

SAMSON". Fait un don patriotique (2 de
cembre 1792, t. LIV, p. 52). 

SAMSON. Voir Duval. 

SAMSON-FONTAINE. — Voir Verneuil 
(Commune de). 

SANADON, depute des Basses-Pyrenees. — 
1793. — Vote oui dans le scrutin par appel 
nominal sur cette question : « Louis Capet 
est-il coupable de conspiration contre la li-
berte publique et d'attentats contre la su
rete generale de PEtat? t. LVII, p. 67 et 
104). — Vote oui dans le scrutin par appel 
nominal sur cette question : « Le jugement 
de la Convention nationale contre Louis 
Capet sera-t-il eoumis a la ratification du 
peuple? » (p. 83 et 108). — Vote pour la de
tention jusqu'd ce que la Republique soit 
reconnue par les puissances de VEurope et 
pour le bannissement alors sous peine de 
mort dans le scrutin par appel nominal sur 
oette question : « Quelle peine sera infligee 
a Louis? » et motive son opinion (p. 368 
et 422). — Vote oui dans le scrutin par ap
pel nominal sur la question de savoir s'il 



SAN — i 

SANADON (suite). 

sera sursis a Pexllcution du jugement rendu 
contre Louis Capet (p. 462 et 471). — Ab
sent lors du scrutin par appel nominal sur 
cette question : « Y a-t-il lieu a accusation 
contre Marat, membre de la Convention 
nationale ? » (t. LXII, p. 40 et 75). — Tote 
oui dans le scrutin par appel nominal sur 
iOette question : « Le decret qui a casse la 
commission des Douze sera-t-il rapporte? » 
(t. LXV, p. 534). 

SANCERRE (COMMUNE, CANTON ET DISTRICT 
DE), departement du Cher. Sera le chef-lieu 
de l'assemblee electorate du departement du 
Cher (30 octobre 1792, t. LIII, p. 62). — 

L'assemblee primaire adhere aux journees 
•des 31 mai, ler et 2 juin et accepte l'Acte 
constitution^ (20 juillet 1793, t. LXIX, 
p. 214) ; — insertion au Bulletin et renvoi 
a la commission des Six (ibid.). — Le can
ton accepte la Constitution a Punanimite 
(30 juillet 1793, t. LXX, p. 9), (4 aout, 
P- 201). — La miinicipalite accepte la Cons
titution (5 aout, p. 271) ; — insertion au 
Bulletin et renvoi a la commission des Six 
( ibid). 

SANCHELY cadet (JEAN-PAUL-MARIE), ma
rshal de camp aux armies de la Republi-
que. Fait un don patriotique (ler novembre 
1792, t. LIII, p. 104). 

SANCHEVILLE (CANTON DE). On annonce 
que le citoyen Cailleaux, seul notaire du 
canton, a donn£ sa demission {28 fevrier 
1793, t. LIX, p. 334) ; — renvoi au comite 
de legislation (ibid.). 

SANCOIN'S (COMMUNE, CANTON ET DISTRICT 
DE), departement du Cher. Adresse du di-
lectoire relative au jugement de Louis Ca
pet et a Passassinat de Michel Lepeletier 
(28 fevrier 1793, t. LIX, p. 320). — La 
Societe populaire adhere aux journees des 
31 mai, 1** et 2 juin et accepte la Constitu
tion (20 juillet 1793, t. LXIX, p. 215) ; — 
insertion au Bulletin et renvoi a la com
mission des Six (ibid.). — Accepte la Cons
titution (2 aout 1793, t. LXX, p. 130) ; — 
insertion au Bulletin et au proces-verbal 
(ibid. p. 124). 

> — SAN 

SANCOM (l) (COMMUNE DE). Les patriotes 
de cette commune refugies a Douai, accep-
tent la Constitution (27 juillet 1793, 
t. LXIX, p. 575) ; — insertion au Bulletin 

, (ibid.). 

SANCY (COMMUNE DE), departement de la 
Moselle. Adresse relative aux decrets de la 
Convention nationale et don patriotique 
(25 fevrier 1793, t. LIX, p. 178). — Adhere 
aux journees des 31 mai, leret 2 juin et ac
cepte la Constitution (4 aout 1793, t. LXX, 
p. 200) ; — insertion au Bulletin et au pro
ces-verbal (ibid. p. 203). 

SANDAVIT (WILLIAM), capitaine. Reclame 
contre l'arrestatiom de son navire (21 fe
vrier 1793, t. LIX, p. 54) ; — renvoi au Con-
seil executif (ibid.). 

SANDOS, adjudant general. Rend compte 
d'une victoire remport^e par le general 
Chalbos sur les rebelles de POuest (20 mai, 
1793, t. LXV, p. 118). — Rend compte d'un 
avantage remporte sur les rebelles vendeens 
(18 juin 1793, t. LXVI, p. 678 et suiv.). — 
Fait part de nouveaux avantages rempor
te sur les rebelles de Vendee (29 juin 1793, 
t. LXVII, p. 649 et suiv.), (30 juin, p. 682). 
— Rend compte d'un succ&s remporte sur 
les rebelles (3 juillet 1793, t. LXVIII, p. 147 
et suiv.). — Lettre du citoyen Crassous sur 
sa conduite a cette affaire (9 juillet, p. 465). 
— II est destitue et renvoye au tribunal re-
volutionnaire (ibid. p. 466). — Le ministre 
de la guerre annonce qu'il est arrive a Pa
ris et qu'il se trouve dans les prisons de 
l'Abbaye (12 juillet, p. 624). 

SANE-LIBRE (2) (CANTON DE), departement 
du Bas-Rhin. L'assemblee primaire de la 
premiere section accepte la Constitution 
(28 juillet 1793, t. LXIX, p. 606) ; — men
tion honorable, insertion au Bulletin et 
renvoi k la commission des Six (ibid.). 

SANX.AVILLE, commissaire du canton de 
Beaujeu, departement de Rhone-et-Loire. 
Annonce l'acceptation de la Constitution a 
Punanimite par ce canton et son desir d'etre 
reuni au departement de Saone^et-Loire 

(1) Voir t. I/XIX, p. 575, col. i, note 3. 
(2) Voir t. IyXIX, p. 606, col. t, note 1. 
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SANTERRE (suite). 

parce qu'il n'a jamais partage l'erreur des 
Lyonnais (9 -aout 1793, t. LXX, p. 533) ; — 
insertion au Bulletin et renvoi au comite 
de division (ibid.). 

SANNOIS (COMMUNE DE), departement de 
Seine^et-Oise. Fait une petition relative 
aux subsistances (21 avril 1793, t. LXIII, 
p. 88). — Fait part de l'acceptation de 
I'Act© constitutional (21 juillet 1793, 
t. LXIX, p. 278) ; — renvoi a la commission 
des Six (ibid.). 

SANS-CULOTTE (NAVIRE LE), corsaire de 
Honfleur. Rapport sur la petition des ar-
mateurs de ce corsaire demandant le main-
tien du decret du 9 mai 1793 (27 juillet 
1793, t. LXIX, p. 582) ; — pro jet de decret 
(ibid.);— adoption (ibid.). 

SANS-CULOTTE DE JEMMAPES (COR
SAIRE LE). — Yoir N avires hollandais. 

SANS-CULOTTES (SECTION DES). - Voir 
Paris, § 19, Sections individuelles par or-
dre alphabetize. 

SANTE PUBLIQUE. Sur sa demande, le 
ministre de l'interieur est autorise a nom-
mer deux commissaires pour aller visiter 
les lieux par ou 1'ennemi a passe et faire 
prendre les mesures necessaires pour assu
rer la sante publique (19 octobre 1792, 
t. LII, p. 581 et suiv.). — Decret relatif a 
1 execution des lois et reglements concer-
nant la conservation de la sante publique 
dans les ports (9 mai 1793, t. LXIV, p. 358). 

SANTERRE, commandant general de la 
force armee de la capitale. Rend compte de 
l'etat de Paris (7 novembre 1792, t. LIII, 
p. 285). — Donne sa demission et envoie 
ses comptes (26 novembre, p. 602). — Rend 
compte de I'ltafc de Paris (28 novembre, 
p. 642 et suiv.). — Decret relatif a la red-
dition de ses comptes (6 decembre 1792, 
t. LIV, p. 390). — Sa declaration a la com
mission extraordinaire des Douze (7 de
cembre, p. 448 et suiv.). — H est charge 
d amener Louis XVI a la barre (11 decem
bre 1792, t. LV, p. 3). — ii annonce que 

Louis est aux portes de la salle (ibid. p. 7). 
II est charge de reconduire Louis au 

Temple (ibid, p. 15). — Transmet une let-
tre du citoyen Putaud (16 decembre, p. 78). 

Demande a quelle heure il doit amener 
Louis Capet a la barre (25 decembre, 
p. 435). — Annonce que Louis Capet est ar
rive (28 decembre, p. 612). — Ecrit que Pa
ris est dans la plus grande tranquillite 
(14 janvier 1793, t. LVII, p. 46). — Rend 
compte des precautions prises pour le main-
tien dela tranquillite publique (21 janvier, 
p. 514). — Demande une interpretation de 
la loi sur I'organisation des volontaires na-
tionaux (27 janvier, p. 709). — Commu
nique les ordres qu'il a donnas pour le 
maintien de l'ordre & Paris (26 fevrier 1793, 
t. LIX, p.. 271). — Annonce le retablisse-
ment de l'ordre (ibid. p. 282). — Ecrit que 
la ville de Paris est tranquille (28 fevrier, 
p. 314), (4 mars, p. 602). — Decret portant 
qu'il a bien merite de la patrie (12 mars 
1793, t. LX, p. 132). — Sa lettre relative 
aux moyens de se procurer des chevaux 
pour l'armee (16 mars, p. 216). — II s'op-
pose au depart pour les frontieres de la 
oompagnie des chasseurs de Rosenthal 
(18 mars, p. 287). — Ecrit que le calme 
r&gne k Paris (27 mars, p. 678). — Decret 
le mandant a la barre (3 avril 1793, t. LXI, 
p. 125). Rend compte de l'etat des esprits 
a Paris (ibid. p. 129). — Ses vues sur la for
mation de la nouvelle armee de 40,000 hom
ines (7 avril, p. 391). — Son projet de de
cret sur les moyens d'assurer les subsistan-
ces (25 avril 1793, t. LXIII, p. 349 et suiv.). 
— Annonce qu'il est pret a partir pour la 
Vendee et prie la Convention de renvoyer 
a 1'examen de l'un de ses comites un plan 
congu par lui (13 mai 1793, t. LXIV, p. 629); 
— renvoi au comite de Salut public (ibid.). 
— Demande une loi repressive contre la de
sertion (16 juin 1793, t. LXVI, p. 571). — 
Annonce l'arrestation de Quetineau (21 iuin 
1793, t. LXVII, p. 45). 

SANTERRE, dit DESCHAMPS. Fait un 
don patriotique (14 octobre 1792, t. LII 
p. 491). 

SANTEUIL, greffier au ci-devant Parlement 
de Paris. Decret portant qu'il n'y a pas 
lieu a deliberer sur une demande de fonds 
pour le payer (24 avril 1793, t. LXIII, 
p. 187). 
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SANTHONAX, commissaire civil delegue a 
Saint-Domingue. — Voir Sonthonax. 

SAONE A L'YONNE (CANAL DE LA). — Voir 
Canaux. 

SAONE (HAUTE-) (DEPARTEMENT DE LA). 
Adresse d'adhesion des administrateurs du 
directoire (17 octobre 1792, t. LII, p. 535). 
— On annonce un acte d© generosite de la 
part des volontaires du 4® bataillon (29 oc
tobre 1792, t. LIII, p. 29). — Adresse d'adhe
sion des volontaires (4 novembre, p. 139). 
— Arrets du conseil general relatif a la 
perception en nature du prix des fermes et 
biens des emigres (3 janvier 1793, t. LVI, 
p. 162). — Adresse des administrateurs re-
tive au jugement de Louis Capet (9 fevrier 
1793, t. LVIII, p. 391). — Le ministre de 
l'interieur sollicite un decret sur la cir-
conscription des paroisses du departement 
(ler mars 1793, t. LIX, p. 504) ; — renvoi au 
comite de division (ibid.). — On annonce 
que le recrutement s'est effectue avec rapi-
dite (22 mars 1793, t. LX, p. 431). — Le mi
nistre de la guerre denonce des accapare-
ments de fourrages dans la Haute-Saone 
(31 mars 1793, t. LXI, p. 8) ; — renvoi au 
comite de defense genirale (ibid.). — Don 
patriotique du 10® bataillon de volontaires 
nationaux (4 avril, p. 290). — Compte rendu 
des operations du recrutement (6 avril, 
p. 365). — Adresse de devouement du 4® ba
taillon de volontaires nationaux (19 avril 
1793, t. LXII, p. 687 et suiv.). — Compte 
rendu du civisme des habitants (20 avril 
1793, t. LXIII, p. 2 et suiv.). — Lettr© des 
commissaires de la Convention (27 avril, 
p. 418). — Compte rendu des operations du 
recrutement et du zele des corps adminis-
tratifs (28 avril, p. 497). — Arrete relatif 
au depart des volontaires nationaux pour 
l'armee de la Moselle (ler mai, p. 667). 
— On annonce que ce departement a leve 
un contingent superieur de 1,214 hom
ines a oelui qui lui etait demande (27 mai 
1793, t. LXV, p. 363) ; — mention honorable 
et insertion au Bulletin (ibid. p. 364). — 
L'un des departements qui doivent fournir 
les jures pr&s le tribunal criminel extraor
dinaire (ibid. p. 367). — Compte rendu 
des sentiments patriotiques du 3® bataillon 
de volontaires nationaux (2 juin, p. 692) ; 
— mention honorable (ibid.). — Les admi
nistrateurs reclament le, paiement des 
sommes dues a divers ouvriers pour la fa
brication des piques (29 juin 1793, t. LXVII, 
p. 633) ; — renvoi aux comit^s de la guerre 

SAONE (HAUTE-) (suite). 

et des finances (ibid.). — Compte rendu des 
motifs de la suspension des citoyens Bouil-
lerot et Lepine, capitaine et lieutenant de 
la 3® compagnie du 4® bataillon de volon
taires nationaux (2 juillet 1793, t. LXVIII, 
p. 79) ; — renvoi au comite militaire 
(ibid.). — Le procureur general syndic an
nonce que les communes de ce departement 
ont fait des dons patriotiques et ont ac-
quitte leurs contributions tres reguliere-
ment (26 juillet 1793, t. LXIX, p. 526) ; — 
mention honorable et insertion au Bulletin 
(ibid.). — Les administrateurs annoncent 
que les assemblies primaires ont acoepte 
la Constitution a l'unanimite (ibid. p. 528); 
— insertion au Bulletin et renvoi a la com
mission des Six (ibid.). 

SAONE - ET - LOIRE (DEPARTEMENT DE). 
Adresse d'adhesion du conseil du departe
ment (14 octobre 1792, t. LII, p. 489). — 
Don patriotique du 5® bataillon de volon
taires nationaux (31 octobre 1792, t. LIII, 
p. 89). — Les administrateurs font une 
une adresse pour demander le jugement de 
Louis Capet (19 janvier 1793, t. LVII, 
p. 436). — Adresse des administrateurs re
lative au jugement de Louis Capet (31 jan
vier 1793, t. LVIII, p. 87). — Le departe
ment demande l'autorisation d'etablir un 
droit de peage sur le canal de Saone-et-
Loire (20 fevrier 1793, t. LIX, p. 31). — Les 
administrateurs demandent une proroga
tion du delai de trois mois fixe par la loi 
du 20 aout dernier (2 mars, p. 535) ; — ren
voi au comite des domaines (ibid.). — Les 
administrateurs annoncent qu'ils vont en-
voyer 3,200 hommes armes et 6 pieces de 
canon pour secourir le departement de la 
Vendee et qu'ils prendront les mesures ne-
cessaires pour eviter de pareils faits dans 
leur departement (27 mars 1793, t. LX, 
p. 595) ; — renvoi au comite de defense ge
nerate (ibid.). — Adresse a Dumouriez de 
24 volontaires du 5® bataillon de volontaires 
nationaux (13 avril 1793, t. LXII, p. 17 et 
suiv.) ; — improbation de cette adresse par 
les autres volontaires du bataillon (ibid. 
p. 18) ; — mention honorable de la conduite 
de ces derniers (ibid. p. 19). — Le direc
toire conjure la Convention de s'occuper du 
Salut public (14 avril 1793, t. LXII, p. 93). 
— On annonce que le 4® bataillon de volon
taires nationaux a renouvele son serment 
de fidelity et de devouement a la Repu-
blique (23 avril 1793, t. LXIII, p. 137 et 
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SAONE-ET-LOIRE (suite)r 

suiv.) ; — mention honorable (ibid.). — La 
societe populaire d'Autun signale la oon-
duite courageuse des volontaires Leblond, 
Delangre, Montigny, Luquet, Dubois, Da
vid et Bonnefont arretes par ordre de Du-
mouriez et demande que la Convention de-
signe des otages qui repondront de leur vie 
(23 avril, p. 161 et suiv.) ; — renvoi au co
mite de salut public (ibid. p. 162). — On 
signale le zele patriotique des habitants 
(6 mai 1793, t. LXIV, p. 219). — Dons pa-
triotiques des officiers, sous-officiers et gen
darmes republicains formant la compagnie 
Saint-Leger (4 juin 1793, t. LXVI, p. 53 et 
suiv.) ; — mention honorable et insertion 
au Bulletin (ibid. p. 54). — Les adminis-
trateurs expriment le regret d'avoir adher<5 
aux a.rretes liberticides des departements 
delaGironde, d'llle-et-Yilaine, etc. (23 juin 
1793, t. LXVII, p. 94) ; — mention hono
rable et insertion au Bulletin (ibid.). — 
Mention honorable de leur conduite (24 juin, 
p. 135). — Font connaitre l'insuffisancc de 
la loi qui ordonne que les fonctionnaires 
publics seront tenus de se pourvoir de cef-
tificats de civisme (25 juin, p. 432) ; — ren
voi au comite de legislation (ibid.). — 
Adresse des administrateurs a leurs conci-
toyens pour leur faire part de leur devoue-
ment a la chose publique (9 juillet 1793, 
t. LXVIII, p. 450 et suiv.) ; — mention ho
norable et insertion au Bulletin (ibid. 
p. 451). -— Le conseil du departement as
sure la Convention de son devouement 
(ibid. p. 451) ; — mention honorable et in
sertion au Bulletin (ibid.). — Decret ap-
prouvant les mesures prises par le depar
tement et l'autorisant a lever une forca ar-
mee suffisante pour se mettre en etat de 
surete contre les rebelles de la ville de Lyon 
(12 juillet, p. 622). — Le 2* bataillon de 
volontaires nationaux envoie une adresse 
de devouement a tout ce qui emane du peu-
ple souverain (29 juillet 1793, t. LXIX, 
p. 655) ; — mention honorable et insertion 
au Bulletin (ibid.). 

SARAN (CANTON DE), departement du Loi-
ret. L'assemblee primaire accepte la Cons
titution a l'unanimite (24 juillet 1793, 
t. LXIX; p. 416) ; — insertion au Bulletin 
et renvoi a la commission des Six (ibid.). 

SARAZIN (JOSEPH-CAMILLE), fabricant de 
bas. II lui est accorde une rente viagere de 
270 livres (19 juin 1793, t. LXVI, p. 693). 

SARDAIGNE. Le ministre de la guerre 
transmet une lettre du general Casabianca 
charge de l'expedition de Sardaigne 
(13 mars 1793, t. LX, p. 148) ; — renvoi au 
comite de la guerre (ibid.). 

SARDAIGNE (Roi DE). — Voir Invalides. 
— VUlefranche. 

SARDEU (LEONARD). Enrole volontaire 
(26 avril 1793, t. LXIII, p. 355). 

SARLAT (COMMUNE ET DISTRICT DE), depar
tement de la Dordogne. Un depute des 
fonctionnaires publics de la ville demande 
audience (23 fevrier 1793, t. LIX, p. 120). 
— Jour fixe (ibid.). — Admis, ils annon-
cent que chaque fonctionnaire fournira un 
homme arme et equipe a ses frais (24 fe
vrier, p. 150). — Les administrateurs ren-
dent compte de l'etat du recrutement et an-
noncent qu'ils ont fait mettre en surete 
tous les pretres et autres citoyens suspects 
d'incivisme (24 mars 1793, t. LX, p. 525). 
— Les administrateurs font part a la Con
vention de l'acceptation de l'Acte consti
tutional (17 juillet 1793, t. LXIX, p. 79) ; 
— mention honorable et insertion au Bul
letin (ibid.). 

SAROT. Envoie une adresse sur le mode d'e-
lire le maire et les officiers municipaux 
de Paris (21 novembre 1792, t. LIII, p. 498). 

SARRALBE (CANTON DE), departement de 
la Moselle. Accepte la Constitution (20 juil
let 1793, t. LXX, p. 17), (2 aout, p. 123). 

SARRAT (FRANgois), de la commune de La-
linde. Marche contre les rebelles de la 
Vendee (17 juin 1793, t. LXVI, p. 590) ; — 
mention honorable et insertion au Bulle
tin (ibid.). 

SARRAZIN, sculpteur. Lettre du ministre 
des contributions publique relative a l'u-
sage qu'oii pourrait faire, pour la mon-
naie, de quatre anges d'argent de Coustou 
et de Sarrazin (7 avril 1793, t. LXI, p. 392) ; 
— renvoi aux comites des finances et des
truction publique reunis (ibid.). 

SARRAZIN" (CITOYENNE). Fait un don pa
triotique (10 novembre 1792, t. LIII, p. 343). 
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SARREBOURG (COMMUNE ET DISTRICT DE). 
Petition relative aux avoues et hommes de 
loi agrees pres le tribunal (26 j anvier 1793, 
t. LVII, p. 682 et suiv.). — Les corps ad-
ministratifs et judiciaires transmettent a 
la Convention les proces-verbaux de leurs 
seances contenant des mesures de surete 
generale (28 mai 1793, t. LXV, p. 487) ; — 
renvoi aux comites de legislation et de Su
rete generale reunis (ibid. p. 488). — La 
Societe populaire et republieaine adhere 
aux decrets des 31 mai et 2 juin (26 juin 
1793, t. LXVII, p. 474) ; — mention hono
rable et insertion au Bulletin (ibid.). — 
Deliberation du district relative au chan-
gement de nom de la commune de Saint-
Louis (27 jui% p. 546). -—Procee-verbal des 
communes du district portant que la Con
vention n'a jamais joui d'une plus grande 
eonfiance parmi les citoyens que depuis la 
journee du 31 mai (Aid.); — mention ho
norable et insertion au Bulletin (ibid. 
p. 547). — Les administrateurs envoient 
un don patriotique de la commune de 
Phalsbourg (ler juillet 1793, t. LXVIII, 
p. 6) ; — mention honorable et insertion 
au Bulletin (ibid.). — La Societe popu
laire accepte la Constitution a i'u&aBimite 
(3 aout 1793, t. LXX, p. 150) ; — insertion 
au Bulletin (ibid. p. 151). 

SARREGUEMINES (COMMUNE ET DISTRICT 
DE), departement de 1a, Moselle. Adresse 
d'adhesion du conseil general (14 octobre 
1792, t. LII, p. 489). — Les administrateurs 
du district s'elevent avec indignation con-
tre les adresses perfides de certains de-
partements, adherent aux journees des 
31 mai, ler et 2 juin et temoignent leur re
connaissance a la Convention de l'acheve-
ment de la Constitution (9 juillet 1793, 
t. LXVIII, p. 455) ; — mention honorable, 
insertion au Bulletin et renvoi au comite de 
Salut public (ibid.). — Les sept cantons du 
district accepte nt la Constitution a l'una-
nimite (30 juillet 1793, t. LXX, p. 7) ; — 
insertion au Bulletin (ibid. p. 10). — La 
Societe populaire accepte la Constitution 
(3 aout, p. 166) ; — insertion au Bulletin 
(ibid.). — La Societe republicaine trans-
met l'etat des dons patriotiques qu'elle a 
regus (6 aout 1793, p. 340 et suiv.) ; — men
tion honorable et insertion au Bulletin 
(ibid. p. 341). 

SARRE-LIBRE (1) (COMMUNE ET CANTON DE), 
departement de la Moselle. Le canton ac-

(i) Nom rdvolutionnaire de Sarrelouis. 

SARRELIBRE (suite). 

cepte la Constitution a l'unanimite (30 juil-
et 1793, t. LXX, p. 7) ; — insertion au Bul
letin (ibid. p. 10). — La Societe populaire 
et republicaine felicit© la Convention sur 
les journees des 31 mai, ler et 2 juin et ac
cepte la Constitution (5 aout, p. 251) ; — 
insertion au Bulletin (ibid.). — Demande 
un prompt jugement de coneitoyens qui 
gemissent depuis longtemps en prison 
(ibid, et p. suiv.) ; — insertion au Bulle
tin (ibid. p. 252). 

Voir Sarrelouis. 

SARRELOUIS (COMMUNE DE). L© comman
dant inform© la Convention que les Suis
se® qui viennent dans cett© ville deser-
tent presqu© tous, apres avoir touche la 
gratification (14 octobre 1792, t. LII, p. 494). 
•— Don patriotique de la garnison (30 oc
tobre 1792, t. LIII, p. 62). — Le comman
dant des troupes demande des fonds (9 jan-
vier 1793, t. LVI, p. 604) ; — renvoi aux co
mites de la guerre et des finances reunis 
(ibid.). — On annonce que la Societe po
pulaire et la garnison ont fait le serment 
de maintenir 1'unite de la Republique 
(13 avril 1793, t. LXII, p. 4) ; — mention 
honorable au Bulletin (ibid.). — Les ve
terans en garnison dans la ville envoient 
une adresse de devouement et le texte d'une 
invitation a leurs camaradesj retires dans 
le departement de la Moselle, a se reunir a 
eux p>our defendre les frontieres (5 mai 
1793, t. LXIV, p. 129) ; — mention hono
rable et insertion au Bulletin (ibid. p. 130). 
— II y sera etabli un adjudant de place en 
temps de guerre (22 mai 1793, t. LXV, p. 177). 
— Compte rendu de racceptation de la Cons
titution (22 juillet 1793, t. LXIX, p. 334). 
— Deoret portant que eette commune pren-
dra le nom de Sarre-Libre (ibid.). 

Voir : Sarre-Libre. 

SARRET, officier de retat-major de l'ar-
mee de l'interieur. Rend compte des me
sures prises a l'6gard du 5e bataillon de 
la Marne (10 novembre 1792, t. LIIT, p. 343). 
— Projet de decret tendant a autoriser le 
ministre de la guerre a le nommer a une 
adjudance generale (20 mars 1793, t. LX, 
p. 353 et suiv.) ; — ordre du jour (ibid. 
p. 354). 
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SARROJST (COMMUNE DE), departement des 
Landes. On annonce que l'arbre de la li
berie a ete arraohe (9 avril 1793, t. LXI, 
P- 467) J — renvoi au comite de Surety ge
nerate (ibid.). 

SARTELON, volontaire de la Correze. Men
tion honorable de sa conduite (30 avril 
1793, t. LXIII, p. 624). 

SARTENE (COMMUNE DE). Decret transfe-
ranfc dans cette ville le siege de l'adminis-
tration et du tribunal de Tallano (ler jan-
vier 1793, t. LVI, p. no). 

SARTHE, secretaire-commis du bureau des 
archives de la Convention nationale. In
demnity a lui accordee (ler fevrier 1793, 
'• kVIII, p. 109). — Fait un don patrioti-
que (16 fevrier, p. 407). — II lui est alloue 
une indemnite de 300 livres (17 mai 1793 
t. LXV, p. 9). 

SARTHE (DEPARTEMENT DE LA). Adresse de 
devouement et d'adhesioa du oonseil ge
neral (10 octobre 1792, t. LII, p. 432). — 
Adresse d'adhesion des administrateurs 
(17 octobre, p. 533). — Plainte contre les 
administrateurs de Penregistrement et du 
timbre (9 novembre 1792, t. LIII, p. 320). 

II sera envoye trois commissaires de la 
Convention dans le departement pour re-
chercher les causes et les auteurs des trou
bles (26 novembre, p. 601). — Noms des 
commissaires (ibid. p. 603). — Adresse d'ad
hesion de rassemblee electorate (2 decem-
bre 1792, t. LIV, p. 50). — Decret relatif 
au jugement des auteurs des troubles (9 de-
cembre, p. 707). — Les commissaires de la 
Convention annonoent le retablissement de 
1'ordre (21 decembre 1792, t. LV, p. 334). 

Annonce d'une souscription ouverte pour 
fournir des souliers aux defenseurs de la 
patrie (19 janvier 1793, t. LVII, p. 437). — 
Rapport par Mathieu, sur les troubles oc-
casionnes par la taxe des subsistances 
(26 janvier, p. 701 et suiv.). — Adresse des 
administrateurs relative au jugement du 
tyran (10 fevrier 1793, t. LVIII, p. 430). — 
Rapport sur les troubles par Genevois 
(11 fevrier, p. 449). — Les administrateurs 
font le tableau des brigandages qui se com-
mettent dans le departement (28 fevrier 
1793, t. LIX, p. 329 et suiv.). — Decret 
mettant a leur disposition une somme de 
200,000 livres pour l'organisation d'une 
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SARTHE {suite). 

force armee (ibid. p. 331). — Font un don 
patriotique au nom de leurs concitoyens 
(3 mars 1793, t. LIX, p. 577). - Les admi
nistrateurs envoient des copies des inter-
rogatoires subis par les citoyens Neveu 
(17 avril 1793, t. LXII, p. 255). - Decret 
autorisant le directoire a pr&ever une 
somme de 200,000 livres pour acquitter les 
depenses administratives <20 avril 1793, 
t. LXIII, p. 29). — Les administrateurs 
font part de leur embarras pour le juge
ment d'un pretre insermente (28 avril, 
p. 495 et suiv.) ; — renvoi au comite de 
legislation (ibid. p. 498). — L'un des de
partments qui doivent fournir les jures 
pres le tribunal criminel extraordinaire 
(27 mai 1793, t. LXV, p. 367). - Demande 
de secours pour pouvoir register aux i*e-
belles (13 juin 1793, t. LXVI, p. 508) ; — 
renvoi au comity de Salut public (ibid.). 

Compte rendu par Philippeaux du suc
cess de sa mission dans ce departement 
(7 juillet 1793, t. LXVIII, p. 372 et suiv.). -
Le ler bataillon de volontaires nationaux 
adhere aux evenements des 31 mai, ler et 
2 juin et jure de mourir pour l'unite et 
l'indivisibilite de la Republique (12 juil
let, p. 623) ; — mention honorable et in
sertion au Bulletin (ibid. p. 624). — Le 
conseil general se plaint de n'avoir pas 
regu officiellement l'Acte eonstitutionnel 
(17 juillet 1793, t LXIX, p. 70) ; - renvoi 
au comite de Salut> public (ibid.). 

SARTINE, ancien ministre de la marine. Sa 
lettre, en date du 10 juillet 1780, au com
mandant des classes de la marine a Mar
seille relative au regiment de Pondichery 
(27 juin 1793, t. LXVII, p. 552 et suiv.). 

SARTRE, procureur general syndic du de
partement du Lot. Declare que c'est par 
erreur que le conseil general de son depar
tement a adhere a l'arrete du departement 
de la Cote-d'Or (3 juillet 1793, t. LXVIII, 
p. 122 et suiv.). 

SARTROUVILLE (COMMUNE DE). Fait une 
petition relative aux subsistances (21 avril 
1793, t. LXIII, p. 88). 

SAS SAR Y, sous-commissaire, employe a 
Nieuport a la vente des biens des emigres. 
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SASSARY (suite). 

Decret ordonnant de lui payer tant comme 
salaire que comme indemnite une somme 
de 600 livres (31 juillet 1793, t. LXX, p. 50). 

SASSEAU. Reclame une indemnite (30 jan-
vier 1793, t. LVIII, p. 28). 

SASSENAY (COMMUNE DE). Petition deman
dant l'etablissement de deux foires par an 
(9 avril 1793, t. LXI, p. 495) ; — ordre du 
jour motive (ibid.). 

SASSETOT-LE-MAUCONDUIT (COMMUNE 
DE), departement de la Seine-Inferieure. 
La premiere section accepte la Constitu
tion (2 aout 1793, t. LXX, p. 123) ; — in
sertion au Bulletin et au proces-verbal 
(ibid. p. 124). 

SATURNIN" (EUSTACHE) et» DRUYEL, pro-
pri^taires de la finance de l'office de con
cierge du palais de Trevoux. Reclament la 
rectification de leur liquidation (24 fevrier 
1793, t. LIX, p. 156). 

SAUCE, de Varennes. Petition en sa fa
vour (21 octobre 1792, t. LII, p. 596). — Fait 
part de sa joie en acceptant 1'Acte consti-
tutionnel (31 juillet 1793, t. LXX, p, 44) ; 
— insertion au Bulletin (ibid.). 

SAUDRIE-VINCOURT (DAME). Reclame le 
remboursement d'avanoes faites par son 
mari (10 octobre 1792, t. LII, p. 430). 

SAUDRIN (CITOYENNE). Demande que le me-
decin Maloel ne soit pas regarde comme 
Emigre (11 juillet 1793, t. LXVIII, p. 567) ; 
— renvoi au comity do legislation (ibid.). 

SAUDRUPT (CANTON DE), departement de 
la Meuse. L'assemblee primaire adhere aux 
journees des 31 mai, lec et 2 juin et accepte 
l'Acte constitutionnel (20 juillet 1793, 
t. LXIX, p. 214) ; — insertion au Bulletin 
et renvoi a la commission des Six (ibid.). 

SAULIEU (COMMUNE ET CANTON DE), depar
tement de la Cote-d'Or. Les citoyens decla-
rent que la Convention s'est elevee a la 

SAULIEU (suite). 

hauteur de sa tache en decretant d'arresta-
tion les membres qui enchainaient la mar-
che de ses deliberations (28 juin 1793, 
t. LXVII, p. 608 et suiv.) ; — mention ho
norable et insertion au Bulletin (ibid. 
p. 609). — La Societe populaire adhere aux 
evenements des 31 mai et jours suivants et 
felicite la Convention de l'achevement de 
la Constitution (9 juillet 1793, t. LXVIII, 
p. 452) ; •— mention honorable, insertion 
au Bulletin et renvoi au comite de Salut 
public (ibid.). — L'assemblee primaire du 
canton accepte la Constitution (22 juillet 
1793, t. LXIX, p. 311) ; — insertion au Bul
letin et renvoi a la commission des Six 
( ibid.). 

SAULIEU LA CHAUMONERIE, ci-devant 
officier au regiment de Limousin (infante-
rie). Fait un don patriotique (16 mai 1793, 
t. LXIV, p. 721) ; — mention honorable 
(ibid.). 

SAULIEU-SAINCAIZE. Fait un don pa
triotique (7 mai 1793, t. LXIV, p. 268). 

SAULNOT (COMMUNE DE). Decret relatif a 
1'exportation de minerai (7 mars 1793, 
t. LIX, p. 677 et suiv.). 

SAULSE (BERTKAND DE LA). Fait un don 
patriotique (18 octobre 1792, t. LII, p. 559). 

SAULT (COMMUNE DE). Le conseil general se 
plaint du retour de plusieurs volontaires 
(29 octobre 1792, t. LIII, p. 34). 

SAULX-LES-CIIARTREUX (COMMUNE DE). 
Une deputation de citoyens reclame, au 
nom de cette commune, contre un arrete 
qui ordonne au cure de Saulx d'opter en-
tre la. place de cure et oelle de maire 
(28 juillet 1793, t. LXIX, p. 623) ; — ren
voi au comite de legislation (ibid.). 

SAULX-LE-DUC (COMMUNE DE), departe
ment de la Cote-d'Or. Petition de la muni-
cipalite pour obtenir le changement du 
nom de oette commune en celui de Saulx-la-
Ville (17 juillet 1793, t. LXIX, p. 61) ; — 
decret portant que la commune prendra le 
nom de Saulx-la-Ville (ibid. p. 61). 
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SAULXEROTTE (COMMUNE DE). Don pa
triotique (16 fevrier 1793, t. LVIII, p. 609). 

SAUMUR (COMMUNE ET DISTRICT DE), de
partement de Mayenne-et-Loire. Adresse 
d'adh^sion du district (13 octobre 1792, 
t. LII, p. 481). — Adresse d'adh^sion de la 
municipality (14 octobre, p. 489). — Adresse 
des administrateurs du district relative au 
jugement de Louis Capet (17 fevrier 1793, 
t. LVIII, p. 635). — Adresse de la Society 
des Amis de la liberte et de 1'egalite rela
tive au jugement de Louis Capet et a 1'as-
sassinat de Michel Lepeletier (4 mars 1793, 
t. LIX, p. 584 et suiv.). — Le conseil gene
ral fournit des renseignements relatifs aux 
troubles (25 mars 1793, t. LX, p. 541). — 
Les membres des corps administratifs reu-
nis en permanence a Saumur remercient 
la Convention du temoignage de confianoe 
donne a leurs concitoyens et lui font part 
de la conduite heroique du citoyen Duhoux 
(4 mai 1793, t. LXIV, p. 48 et suiv.). — On 
annonce la prise de la ville par les rebel les 
vendfens (12 juin 1793, t. LXVI, p. 456 et 
suiv.), (13 juin, p. 485 et suiv.). — Les 
commissaires de la Convention pres l'axmee 
des cotes de La Rochelle annoncent qu'a 
leur arrivee a Saumur, ils y ont fait plan
ter 1'arbre de la liberte aux acclamations 
des patriotes (5 juillet 1793, t. LXVIII, 
p.^ 273); renvoi au comite de Salut pu
blic (ibid.). — Decret chargeant la com
mission centrale etablie a Tours de faire 
parvenir au comite de Salut public une 
expedition de toutes les pieces qui sont en 
sa possession relatives a la prise de oette 
ville (19 juillet 1793, t. LXIX, p. 131). — 
Accepte la Constitution (2 aout 1793, 
t. LXX, p. 422) ; — insertion au Bulletin 
et au proces-verbal (ibid. p. 124). — Des 
citoyens annoncent I'aoceptation de la 
Constitution et demandent l'elargissement 
des citoyens arretes par la commission cen
trale de Tours (4 aout, p. 233) ; — renvoi 
au comite de Surete generale (ibid.). 

SAUNTER. Fait un don patriotique (11 no-
vembre 1792, t. LIII, p. 359). 

SAUNTER, de la commune de Saint-Leger 
departement de Rhone-et-Loire. Se r&racte 
(7 aout 1793, t. LXX, p. 433) ; - renvoi au 
oomite de Surete generale (ibid.). 

SAUREGRAIN. Fait hommage d'un ouvrage 
sur les farines (22 novembre 1792, t LIII 
p. 541). 

1" SERIE. T. L X X I .  
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SAURIAT (L) (COMMUNE DE), departement 
de la Haute-Vienne. Adhere aux journees 
des 31 mai, le* et 2 juin et accepte la Cons
titution (3 aout 1793, t. LXX, p. 200) ; — 
insertion au Bulletin et au proces-verbal 
(ibid. p. 203). 

SAURINE, depute des Landes. — 1792. 
Suppleant au comite des finances (t. LII, 
p. 438). — Membre du comite des inspect 
teurs de la salle, p. 480). — Membre de la 
commission pour le depouillement des pa-
piers trouves aux Tuileries (t. LIII, p. 512). 
— 1793. — Vote oui dans le scrutin par ap
pel nominal sur cette question : « Louis 
Capet est-il coupable de conspiration con
tre la liberte publique et d'attentats contre 
la surete generale de l'Etat? » (t. LVII, 
p. 64 et 104). — Vote oui dans le scrutin 
par appel nominal sur cette question : « Le 
jugement de la Convention national© con
tre Louis Capet sera-t-il soumis a la ratifi* 
cation du peuple? » (p. 76 et 108). — Vote 
pour la detention jusqu'a la paix, sauf d 
prendre alors tel parti qu'on jugera expe
dient dans le scrutin par appel nominal 
sur cette question : « Quelle peine sera in-
fligee a Louis? » et motive son opinion 
(p. 350 et 422). —Vote oui dans le scrutin 
par appel nominal sur la question de sa-
voir s'il sera sursis a l'execution du juge
ment rendu contre Louis Capet (p. 460 et 
470). — Suppleant au comite des finances 
(p. 735). — Vote oui dans le scrutin par 
appel nominal sur cette question : « Y a-t-il 
lieu a accusation contre Marat, membre de 
la Convention nationale ? » (t. LXII, p. 60 et 
7l)- ~ oui dans le scrutin par appel 
nominal sur cette question : « Le decret qui 
a casse la commission des Douze sera-t-il 
rapporte? ,, (t. LXV, p. 534). - Annonce 
que 1 officier qui a donne la consigne d'em-
pecher les deputes de sortir de la salle des 
seances est le citoyen Lesain (p. 707). 

SAURY, capitaine. Fait un don patriotique 
(30 decembre 1792, t. LVI, p. 74). 

SAUSSOL. Envoie un don patriotique an 
nom de la Societe populaire de Dourgne 
(2 mai 1793, t. LXIV, p. 4). 

SAUTALLIER (MICHEL-FRANCOIS), membre 
du directoire du departement de Rhone-et-

(1) Voir r. I,XX, p. 200, col. 2, note 1. 
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5AUTALLIEK (euiU). 

Loir©. Accept© la Constitution ©t retract© 
son consentcment a tout arret e li'berticide 
(28 juillet 1793, t. LXIX, p. 614), 

8AUTARRE, commandant general et gene
ral de brigade de la 17e division. Fait une 
reclamation (1CT avril 1793, t. LXI, p. 31) ; 
— renvoi aux comites do la guerre et des 
finances (ibid.). 

SAUTAYRA, depute de la Drome. — 1792. 
•— Suppleant au comite des inspecteurs de 
la salle (t. LII, p. 480). — Membr© du co
mite des secours publics (p. 551). — Ob-
tient un conge (t. LIII, p. 35). — 1793. — 
Tot© oui dans le scrutin par appel nominal 
sur cette question : « Louis Capet est-il 
coupable de conspiration contre la liberte 
publique et d'attentats contre la surete ge
neral© d© l'Etat? » (t. LVII, p. 74 et 104). 
— Vote oui dans 1© scrutin par appel no
minal sur cette question : « Le jugement de 
la Convention national© contr© Louis Ca
pet sera-t-il sou-mis a la ratification du 
peuple ? » et motive son opinion (p. 96 et 
108). — Vote pour la mort dans 1© scrutin 
par appel nominal sur cett© question : 
« Quell© peine sera infligee a Louis'? » 
(p. 403 et 419). — Vote non dans 1© scrutin 
par appel nominal sur la question d© sa-
voir s'il sera sursis a l'execution du juge
ment rendu contr© Louis Cap©t (p. 466 et 
474). — Membr© du comite des ponts et 
ehaussees (p. 735). — Absent lors du scru
tin par appel nominal sur cette question : 
«c Y a-t-il lieu a accusation contr© Marat, 
membre d© la Convention national©? » 
(t. LXII, p. 54 et 75). — S'est abstenu dans 
le scrutin par appel nominal sur cette ques
tion : (( Le decret qui a casse la commission 
des Douze sera-t-il rapports? » (t. LXV, 
p. 538). — Obtient un conge (t. LXVI, 
P. 52). 

SAUTEREAU, depute d© la Nievre. — 1792. 
Membr© du comite de legislation (t. LII, 
p. 492),— du comite des petitions (p. 531). 
— Parle sur les papiers trouves chez le 
sieur Bonnay (t. LIII, p. 102). — 1793. — 
Vote oui dans le scrutin par appel nominal 
sur cett© question : « Louis Capet est-il 
coupable d© conspiration contr© la liberte 
publique et d'attentats contre la surete ge
nerate d© l'Etat? » (t. LVII, p. 66 et 104). 
— Vote non dans 1© scrutin par appel no-

SAUTEREATJ <suite),. 

minal sur cett© question : « Le jugement 
d© la Convention nationale contr© Louis 
Capet sera-t-il soumis a la ratification «du 
peuple? » (p. 80 ©t 112). — Vote pour la 
mort dans le scrutin par appel nominal 
sur cette question : « Quelle peine sera in
fligee a Louis? » ©t motiv© son opinion 
(p. 360 et 419). — Absent lors du scrutin 
par appel nominal sur la question d© sa-
voir s'il sera sursis a l'execution du juge
ment rendu contre Louis -Capet (p. 461 et 
475). — Absent lors du scrutin par appel 
nominal sur cette question : « Y a-t-il lieu 
a accusation contre Marat, membr© efo la 
Convention national©? » (t. LXII, p. 36 et 
75). — S'est abstenu dans le scrutin par 
appel nominal sur cett© question : « Le 
decret qui a casse la commission des Donze 
sera-t-il rapporte? » ;(t. LXV, p. 538). 

SATJVAGE, aine, d© la commune de Lalinde. 
March© contr© les rebelles d© la Vendee 
(17 juin 1793, t. LXVI, p. 590) ; — mention 
honorable et insertion au Buiietiv (ibid.). 

SAUVAGE (ANTOINE), fils cadet, de la com
mune de Lalinde. March© contr© les re
belles de la Vendee (17 juin 1793, t. LXVI, 
p. 590), — mention honorable et insertion 
au Bulletin (ibid.). 

SAUVE, deputed© la Manche. —1792. — Mem
br© du comite du commerce (t. LII, p. 455), 
— membr© du comite de marine (p. 518). — 
Obtient un conge -(t. LIII, p. 85). — 1793. 
— Vote oui dans le scrutin par appel no
minal sur oette question : « Louis Capet 
est-il coupable de conspiration contr© la 
liberte publique et d'attentats contr© la 
surete general© d© l'Etat ? » ft. LVII, p. 65 
et 104). — Vote oui dans le scrutin par ap
pel nominal sur cett© question : « Le juge
ment d© la Convention nationale contre 
Louis Capet sera-t-il soumis a la ratifica
tion du peuple? » (p. 78 ©t 108). — Vote 
pour la reclusion jusqu'a la paix et la de
portation a cette epoque dans 1© scrutin 
par appel nominal sur cett© question : 
<( Quelle peine sera infligee a Louis ? » et 
motive son opinion (p. 356 et 422). — Vote 
oui dans 1© scrutin par appel nominal sur 
la question de savoir s'il sera sursis a l'exe-
cution du jugement rendu contre Louis 
Capet (p. 461 at 471). — Parle sur les pour-
suites a intenter contre ceux qui inettront 
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SAUVE (suite). 

des obstacles au recrutement (t. LX, p. 259). 
— Vote pour Vajournement dans le scrutin 
par appel nominal sur cette question : « Y 
a-t-il lieu a accusation contre Marat, mem-
bre de la Convention nationale? » et mo
tive son opinion (t. LXII, p. 63 et 72). — 
Vote oui dans le scrutin par appel nominal 
sur cette question : « Le decret qui a casse 
la commission des Douze sera-t-il rap-
porte? » (t. LXV, p. 534). 

SAUVETAT (CANTON DE LA), departement 
du G©rs. La Societe populaire adhere aux 
journees des 31 mai, ler et 2 juin et felicite 
la Convention pour l'achevement de laCons-
titution (6 aout 1793, t. LXX, p. 340) ; — 
mention honorable (ibid.). 

SAUVETERRE (COMMUNE DE), departement 
des Basses-Pyrenees. Adresse d'adhesion des 
corps administratifs, municipal et judi-
ciaire (17 octobre 1792, t. LII, p. 533). — 
Mention honorable et insertion au Bulletin 
du zele des eitoyennes (5 mai 1793, t. LXIV, 
p. 145). — Fait un don patriotique (10 mai, 
p. 411) ; — mention honorable et insertion 
au Bulletin (ibid.). — La Societe republi-
cain© felicite la Convention de l'Act© cons
titutional (8 aout 1793, t. LXX, p. 508) ; 
-— insertion au Bulletin et renvoi a la com
mission des Si(ibid.), 

SAUVEUR, president du district d© la Ro
che-Bernard. Recit de sa mort heroique 
(8 avril 1793, t. LXI, p. 413). — Compte 
rendu d© sa inort heroique (8 mai 1793, 
t. LXIV, p. 324 et suiv.). — Renvoi au co-
mite de Salut public de differentes mesures 
proposees par Lehardy pour honorer sa me
moir© (11 mai, p. 555). __ Decret sur les 
honneurs a rendre a sa memoire (10 iuin 
1793, t. LXVI, p. 234). 

SAUVIAC (COMMUNE DE), departement du 
Gers. On annonoe qu'on a arrache l'arbre 
de la liberte (9 avril 1793, t. LXI, p. 467) ; 

renvoi au comite de Surete generale 
(ibid.). 

SAUY, d© la section de TArsenal. Present© 
une compagnie de canonniers pret© a s© 
rendre en Vendee (28 mai 1793, t LXV 
p. 497). 

SAUZE-VAUSSAIS (CANTON DE), depart
ment des Deux-Sevres. Accepte la Consti
tution (2 aout 1793, t. LXX, p. 121) ; — in
sertion au Bulletin et au proces-verbal 
(ibid. p. 124). 

SAVARY, depute d© PEure. — 1792. — De
mand© l'envoi d© commissaires d© la Con
vention dans 1© departement de l'Eur© 
(t. LIII, p. 64). - 1793. _ Son opinion, non 
prononcee, sur I© jugement du ci-devant 
roi (t. LVI, p. 549 et suiv.). — Vote oui 
dans le scrutin par appel nominal sur cette 
question : « Louis Capet est-il coupabl© de 
conspiration contre la liberte publique et 
d'attentats contr© la surete generale de 
l'Etat? » (t. LVII, p. 74 et 104). — Vote, oui 
dans le scrutin par appel nominal sur cette 
question « L© jugement de la Convention 
nationale contr© Louis Capet sera-t-il sou-
mis a la ratification du peuple? » ©t mo
tive son opinion (p. 97 ©t 108). — Vote pour 
la detention jusqu'd la paix et Vacxepta-
tion de la Constitution par le peuple dans 
1© scrutin par appel nominal sur cette ques
tion : (( Quelle peine sera infligee a Louis ? » 
et motive son opinion (p. 405 et 422). — 
Vote oui dans le scrutin par appel no
minal sur la question d© savoir s'il sera 
sursis a l'execution du jugement rendu con
tr© Louis Capet (p. 466 et 471). — Presente 
des articles additionnels au decret sur l'eta-
blissement du Tribunal criminel extraordi
naire (t. LX, p. 610). — Absent lors du 
scrutin par appel nominal sur cette ques
tion : <( Y a-t-il lieu a accusation contre 
Marat, membr© de la Convention natio
nal©? » (t. LXII, p, 54 et 75). — S'est abs-
tenu dans 1© scrutin par appel nominal sur 
cette question : « Le decret qui a casse la 
commission des Douze sera-t-il rapporte 1 » 
(t. LXV, p. 538). — Defend les administra-
teurs du departement de l'Eur© (t. LXVI, 
p. 474 et suiv.). 

SAVARY, officier municipal d'Epernay. S© 
plaint d un deni de justice dans une af
faire criminelle (3 mars 1793, t. LIX, 
p. 577) ; — renvoi au ministre de la justice 
(ibid.). 

SAVARY, commandant la Capricieuse. En
voi© differents renseignements relatifs au 
commerce et a la marine (27 juillet 1793, 
t. LXIX, p. 585) ; — renvoi aux comites 
reunis d© commerce et de Salut public 
(ibid.). 
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SAVENAY (DISTRICT DE). Adresse du con
sul general relative au jugement de Louis 
Capet et demande d'une Constitution vrai-
ment republicaine (2S fevrier 1793, t. LIX, 
p. 315 et suiv.). — Le procureur general 
syndic du departement reclame une somme 
de 338 1. 4 s. 6 d. pour le greffier (11 mars 
1793, t. LX, p. 80) ; — renvoi au comite 
des finances (ibid.). — Recit de la mort 
h£ro'ique du cure (8 avril 1793, t. LXI, 
p. 413 et suiv.). 

SAVENNES (DISTRICT DE). Adresse d'adhe-
sion des administrateurs (11 janvier 1793, 
t. LVI, p. 745). 

SAVERNE (COMMUNE, ET CANTON DE), depar-
tement du Bas-Rhin. Le conseil general de 
la commune fait part a la Convention des 
mesures prises pour mettre les gens sus
pects en etat d'arrestation, envoie l'etat 
nominatif des personnes arretees et adhere 
aux mesures prises le 31 mai (3 juillet 1793, 
t. LXVIII, p. 142 et suiv.) ; — mention ci-
vique et insertion au Bulletin (ibid. 
p. 143). — On annonce que la troisieme sec
tion de ce canton accepte la Constitution 
a l'unanimit6 (22 juillet 1793, t. LXIX, 
p. 311) ; — insertion au Bulletin et renvoi 
a la commission des Six (ibid.). — La se-
conde section accepte la Constitution a l'u-
nanimite (24 juillet, p. 416) • — insertion 
au Bulletin et renvoi a la commission des 
Six (ibid.). — Le canton accepte la Consti
tution (2 aout 1793, t. LXX, p. 123) ; — in
sertion au Bulletin et au proces-verbal 
(ibid. p. 124). 

SAVEROT (NICOLAS), volontaire national. 
II lui est accorde une indemnite de 24 li-
vres (18 fevrier 1793, t. LVIII, p. 720). 

SAVIAT, receveur des droits d'enregistre-
ment. Sollicite une gratification (14 mars 
1793, t. LX, p, 187) ; — renvoi au ©omite 
des secours (ibid.). 

SAVIGNE (COMMUNE DE), departement d'ln-
dre-et-Loire. Accepte la Constitution a l'u-
nanimite (30 juillet 1793, t. LXX, p. 9), 
(31 juillet, p. 34). 

SAVIGNE-LES-MANS (CANTON DE), depar
teraent de la Sarthe. Accepte la Constitu
tion a l'unanimite (30 juillet 1793, t. LXX, 
p. 8) ; — insertion au Bulletin (ibid. p. 10). 

SAVIGNIES (CANTON DE), departement de 
l'Oise. L'assemblee primaire acoepte la 
Constitution (28 juillet 1793, t. LXIX, 
p. 607) ; — mention honorable, insertion 
au Bulletin et renvoi a la commission des 
Six (ibid.). 

SAVIGNIES-LES-BEAUNE (CANTON DE), 
departement de la Cote-d'Or. L'assemblee 
primaire adhere aux journees des 31 mai, 
ler et 2 juin et accepte l'Acte constitution-
nel (20 juillet 1793, t. LXIX, p. 214) ; 
insertion au Bulletin et renvoi a la com
mission des Six (ibid.). 

SAVIGNY, aide de camp du general Duval. 
Annonce l'arresbation 'de Dervaux, pre
mier aide de camp de Dumouriez (6 avril 
1793, t. LXI, p. 370). 

SAVIGNY (COMMUNE DE), departement du 
Cher. Adhere aux journees des 31 mai, ler 

et 2 juin et accepte la Constitution (4 aout 
1793, t. LXX, p. 201) ; — insertion au Bul
letin et au proces-verbal (ibid. p. 203). 

SAVIGNY (COMMUNE DE), departement de 
la Cote-d'Or. Petition relative a la confec
tion de nouveaux registres de l'etat civil 
pour l'a,nnee 1790 (6 fevrier 1793, t. LVIII, 
p. 285). — Accepte la Constitution (2 aout 
1793, t. LXX, p. 122) ; — insertion au Bul
letin et au proces-verbal (ibid. p. 124). 

3AVIGNY-SUR-AISNE (COMMUNE DE), de
partement des Ardennes. Accepte la Cons
titution (2 aout 1793, t. LXX, p. 121) ; 
insertion au Bulletin et au proces-verbal 
(ibid. p. 124). 

SAVIN (Louis). Remercie la Convention de 
la mention honorable qui lui a ete accor-
dee (12 mai 1793, t. LXIV, p. 567). 

SAVOIE. Le ministre de la guerre annonce 
que le general Montesquiou vient d'entrer 
en Savoie (24 septembre 1792, t. LII, 
p. 116). — Compte rendu des operations 
du general Montesquiou (26 septembre, 
p. 159 et suiv.). — Proclamation du gene
ral Montesquiou aux habitants de la Sa
voie (28 septembre, p. 189). — Le ministre 
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SAYOIE (suite). 

de la guerre demande que pour celebrer les 
succes qui ont suivi les armes franchises 
en Savoie une fete soit celebree dans toute 
la Republique (ibid.); — discussion de 
oette proposition et de la question de sa-
voir si la Savoie doit etre erigee en 84e de-
partement : Bancal, Lacroix, Leonard 
Bourdon, Camille Desmoulins, Louvet de 
Couvray, Lasouroe, Danton (ibid, et p. 
suiv.); — adoption de la proposition du 
ministre de la guerre et renvoi au comite 
diplomatique qui fera un rapport sur la 
conduite que le general Montesquiou doit 
tenir en Savoie (ibid. p. 191). — Pro jet 
d'adresse aux Savoisiens propose par Ana-
charsis Cloots (29 septembre, p. 232 et 
suiv.) ; — la Convention passe a l'ordre du 
jour sur ce projet d'adresse (ibid. p. 233). 
— Lettre et proclamation du general Mon
tesquiou (3 octobre, p. 294 et suiv.). — 
Proclamation des commissaires de la Con
vention nationale a l'armee des Alpes 
(12 octobre, p. 468). — Le commissaire or-
donnateur a l'armee des Alpes demande, 
en faveur des Savoisiens, la revocation de 
la loi qui prohibe l'exportation des grains 
a l'etranger (4 novembre 1791, t. LIII, 
p. 138). — Deputation des Savoisiens vi-
sidant a Paris pour demander la reunion 
de la Savoie a la France (11 novembre, 
p. 357 et suiv.). — Le ministre des contri
butions publiques demande comment la Sa
voie sera traitee reiativement au regime 
des douanes frangaises (13 novembre, 
p. 381) ; — renvoi aux comit&s diplomati
que, de commerce et des finances reunis 
(ibid.). — Adresse de l'assemblee natio
nale des Allobroges pour demander la reu
nion du peuple savoisien a la Republique 
frangaise (21 novembre, p. 506 et suiv.); 
— renvoi aux comites diplomatiques et de 
Constitution (ibid. p. 510), — Proces-ver-
baux de l'assemblee nationale des Allo
broges (ibid. p. 519 et suiv.). — Presenta
tion de deux exemplaires de la Constitu
tion que s'est donnee le peuple savoisien 
(25 novembre, p. 582). — Rapport par Gre-
goire sur la reunion de la Savoie au ter-
ritoire de la Republique frangaise (27 no
vembre, p. 610 et suiv.) ; — projet de de-
cret (ibid. p. 614). — Discussion : Art. ler. 
Penieres (ibid, et p. suiv.) ; — adoption 
(ibid. p. 615). — Observations de Buzot, 
Dan ton, Merlin (de Douai) (ibid.). — 
Adoption des articles 2, 3 et 4 (ibid, et p. 
suiv.). — Adoption de differents articles 
Additionnels (ibid. p. 616). — Texte defini-

SAYOIE (suite). 

tif du deerefc (ibid.). — II est cre£ sous le 
nom de Mont-Blanc un 84® departement qui 
sera forme par la Savoie (ibid. p. 616). — 
Declaration des deputes de l'assemblee na
tionale des Allobroges (ibid. p. 617) ; — re-
ponse du President (ibid.). — Projet depro-
clamation aux Savoisiens propose par Du-
bois-Dubais (ibid. p. 621). — Opinion, non 
prononcee, de Robert sur la reunion de la 
Savoie a la France fibid, et p. suiv.). — Liste 
des commissaires envoyes en Savoie (29 no
vembre, p. 656). — Memoire sur la conduits 
a tenir a l'egard des emigres de Savoie 
(24 decembre 1792, t. LV, p. 374). — Adresse 
de la commune de Niort relative a la reu
nion de la Savoie a la Francs (7 janvier 
1793, t. LVI, p. 586). 

Voir Carrouge. — Mont-Blanc (Departe
ment du). 

SAYOIE (MAISON DE). Lettre du ministre 
de l'interieur relative aux pretentions de 
cette maison qui se dit fondatriee du cou-
vent de Lyon (6 fevrier 1793, t. LVIII, 
p. 284) ; — renvoi au comite des domaines 
( ibid.). 

SAVOISIENS. Adresse des Savoisiens qui 
ont assiste a la f§te civique en l'honneur 
des succes des armees (14 octobre 1792, 
t. LII, p. 501). — lis demandent la cha-
pelle ci-devant des Orfevres pour s'y ras
sembler et} y instruire des enfants (23 de
cembre 1792, t. LV, p. 368); •— renvoi aux 
administrateurs du departement de Paris 
(ibid. p. 369). 

SAYOISY (COMMUNE DE), departement de K 
Cote-d'Or. Accepte la Constitution (2 aofit 
1793, t. LXX, p. 122) ; — insertion au Bul
letin et au proces-verbal (ibid. p. 124). 

SAVOLLE. Denonce le directoire du depar
tement de la Cote-d'Or (17 octobre 1792, 
t. LII, p. 534). 

SAVONNERIE (MANUFACTURE NATIONALE DB 
LA). Rapport du ministre de l'interieur 
sur son etat (9 janvier 1793, t. LVI, p. 653 
et suiv.). — Le ministre de l'interieur re
clame une decision urgente sur les salaires 
des ouvriers de la manufacture (27 fevrier 
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1793, t. LIX, p. 289) ; — renvoi aux comites 
des finances et des domaines (ibid.);—De-
cret relaiif au paiement des appointements 
etf sal aires des employes (16 mars 1793, 
t, LX, p. 247). 

SAVORNIN, depute des Basses-Alpes. — 
1793. — Vote oui dans le scrutin par appel 
nominal sur cette question : « Louis Capet 
est-il coup able de conspiration contra la 
liberte publique et d; attentats contre la 
surete g^nerale de 1'Etat? » (t. LVII, p. 70 
et 104). — Yote non dans le scrutin par ap
pel nominal sur cette question : « Le juge-
ment de la. Gonvention nationale contre 
Louis Capet sera-t-il soumis a la ratifica
tion du peuple? » (p. 91 et 112). — Vote 
pour lu mart avec I'amendement de Mailhe 
dans le scrutin par appel nominal sur cette 
question : « Quelle peine sera infligee a 
Louis? » (p. 386 et 419). — Yote non dans 
le scrutin par appel nominal sur la ques
tion de savoir s'il sera sursis a ^execution 
du. jugement rendu contre Louis Capetl 
(p. 464 et 474). — Absent lors du scrutin 
par appel nominal sur cette question : « Y 
a-t-il lieu a accusation contre Marat, mem-
bre de la Convention nationale ? » (t. LXII, 
p. 47 et 75). — Declare que le general Bru-
net a obtenu l'estime et la confiance de Fkr-
mee (t. LXV, p. 160). — S'est abstenu dans 
le scrutin par appel nominal sur cette ques
tion : <( Le decret qui a casse la commission 
des Douze sera-t-il rapporte? » (p. 538). 
— Parle sur la proposition de mettre en 
liberty les patriotes arretes dans le depar
tement des Basses-Alpes (t. LXX, p. 170). 

SAXE-COBOURGr (MARECHAL, PRINCE DE). — 
Voir Cobourg. 

SAXE-TESCHEN (Due ALBERT DE). Som-
mation faite par lui a la municipality de 
Lille de livrer la place (30 sepbembre 1792, 
t. LII, p. 252)i — Ses propositions aux ge-
neraux de la Republique relatives a une 
suspension d'armes (20 novembre 1792, 
t. LIII, p. 495). 

SCEAUX. D6cret relatif au changement du 
type- des sceaux de F administration publi
que (22 septembre 1792, t. LII, p. 81). — 
Les anciens sceaux de l'Etat seront brises 

SCEAUX (suite). 

et transportes a la- monnaie (6 octobre, 
p. 373). 

SGELLIER, juge directeur du jure d'accu
sation pres le tribunal du II® arrondisse-
ment de Paris; Est nomme juge au tribu
nal criminel extraordinaire (3 aout 1793, 
t. LXX, p, 179). 

SCEPTRE ROYAL. Sera brise et porte a la 
Monnaie (6 octobre 1792, t. LII, p. 373). 

SCHALTEMBRANT (JACQUES). On signale 
son devouement (21 avril 1793, t. LXIII, 
p. 74)'; — mention honorable et renvoi au 
comite de liquidation pour presenter un 
mode de recompense (ibid. p. 75). 

SCHAMBOURG- (BAILLIAGE DE). Les habi
tants demandent leur reunion a la France 
(7 ja-nvier 1793, t: LVI, p. 259), — Ana-
charsis Cloots propose d'aecepter la reu
nion a la Republique frangaise demandee 
par les habitants (5 fevrier 1793, t. LVIII, 
p. 228 et suiv.); — renvoi au comite diplo
matique (ibid. p. 230) —• rapport sur sa 
reunion a la France (14 fevrier, p. 546 et 
suiv.) ; — pro jet; de d6cret (ibid, pi 550 et 
suiv.) ; — adoption (ibid. p. 551). 

SCHAWEMBOURGr, marechal de camp^ De-
mande 1a- gratification accordee aux offi-
ciers generaux (17 octobre 1792, t. LII, 
p. 534). 

SCHELESTADT ou SCHLESTADT (COM
MUNE DE), departement du Bas - Rhin. 
Adresse relative a l'agiotage et au discre
dit du papier (2 fevrier 1793, t. LVIII, 
p. 161). — II y sera etabli un adjudant 
de place en temps de guerre (22 mai 1793, 
t. LXV, p. 177). — Les Montagnards ac-
ceptent la Constitution et adherent aux 
journees qui l'ont precedee (26 juillet 1793, 
t. LXIX, p. 528) ; — mention honorable, 
insertion au Bulletin et renvoi au comite 
de Salut public (ibid. p. 529). — La Societe 
des Amis de la liberty et de l'egalite ac-
cepte la Constitution (27 juillet; p>. 575) ; 
— insertion au Bulletin (ihid.). — Le pro-
cureur general syndic du departement an-
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SCHELESTADT (suite, 

nonce l'acceptation de la Constitution par 
cette commune (29 juillet,, p. 640) ; — men
tion honorable, insertion au Bulletin et ren
voi a la commission des Six (ibid.). — Don 
patriotique des citoyens (7 aout 1793, 
t. LXX, p. 419). 

SCHENET, lieutenant-colonel. Fait un don 
patriotique (5 novembre 1792, t. LIII, 
p. 151). 

SCHESSHERD (FREEMANN), patriote an
glais. Don patriotique (25 fevrier 1793, 
t. LIX, p. 182). 

SOH'ILLINGxEIl (JOSEPH - OTTON), pere,. 
homme de loi, secretaire-interprete du ci-
devant eveche de Strasbourg et comman
dant de la garde citoyenne suspendue. Est 
mis en etat d'arrestation chez lui (3' juil
let 1793* t. LXVIII, p., 143). 

SCHLEC (JEAN-LEONARD), cure. Fait un don 
patriotique (24 septembre 1792, t. LII, 
p. 121.) 

SCHLEICH (EDMOND-MATERNE), commis de 
la tresorerie de l'ambassade de la Repu-
blique en Suisse. Fait un don patriotique 
(17 novembre 1792, t. LIII, p. 469). 

SCHLESTADT (COMMUNE DE). — Voir Sche-
lestadt. 

SCHLUTER (FREDERIC). Envoie un ouvrage 
en allemand sur ^instruction publique 
(29 novembre 1792, LIII, p. 654), 

SCHMALSER (JEAN-GEORGES), de Muh 
house. Demande un pastseport. (16 mai 1798, 
t. LXIV, p. 769) ; — renvoi au comite de 
Surete generale (ibid.). 

SCHNEIDER. Decret portant qu'il lui sera 
remis par la tresorerie nationale une 
somme de 200 livres (31 octohre 1792, t. LIII, 
p. 87), 

SCHNEIDER, vainqueur de la Bastille. Pre-
sente une petition (29 octobre 1792, t. LIII, 
p. 33) ; — renvoi au comite d'instruction 
publique (ibid. p. 34). 

I SCHCEFFERSHEIM (COMMUNE DE). Decret 
portant que la commune cessera d'etre obli
gee d'entretenir une lampe dans l'eglise de 
Bolsenheim (18 juin 1793, t. LXVI, p 667). 

SCHOEL, armateur du port de Dunkerque. 
Demande que les proprietes ennemies char-
gees sur des vaisseaux neutres soient: de-
clarees de bonne prise-(24 mars 1798, t. LX, 
p. 523); — renvoi aux comites de commerce, 
de marine et diplomatique (ibid.). — Projet 
de decret tendant a lui accords un secours 
de 20,000 livres (5 mai 1793, t. LXIV, 
p. 144) ;—renvoi aux: comites, de commerce 
et des finances reunis (ibid.). — Nouveau 
projet de decret tendant a lui accorder une 
indemnite de 20,000 livres (11 mai, p. 546) ; 
— adoption (ibid.). 

I SCHOEN (ANTOINE) fils, ci-devant notaire 
de la commune de Saverne, secretaire-gref-
fier de la municipality suspendue et porte-
drapeau de la garde citoyenne suspendue. 
Eat mis en etat d'arrestation chez lui 
(3 juillet 1793, t. LXVIII, p. 143). 

SCHCENFELD (COMTESSE DE). Ruhl de
mande que sa succession soit saisie et em
ployee a recompenser les princes allemande 
qui sont au service de la France (9 juin 
1793, t. LXVI, p. 207) ;— la Convention de
er ete la saisie provisoire et renvoie Faf
faire aux comites de legislation, diploma
tique et de Salut public (ibid.). — Sur la 
proposition de Monmayou, la Convention 
charge les eitoyens Ruhl et Haussmann 
d'assister a lk. confection et au recolement 
des effets compris dans la succession de la 
comtesse de SchcenfeM* (29 juilliet 1793, 
t. LXIX, p. 648). — Decret relatif a sa suc
cession (3 aout 1793, t. LXX, p. 173). 

SCHOENHER (MICHEL), deporte dfe Saint-
Domingue. Reclame- le benefice du, decret 
du 21 fevrier 1793 (20 mars 1793, t. LX, 
p. 352); — ce benefice lui est accorde 
(ibid.). 

SCHOMBERG (CITOYENNE). Rapport sur 
son arrestation (18s avril 1793, t. LXII, 
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SCHOMBERG (suite). 

p. 685); — renvoi au comite de legislation 
(ibid.). — Demande eon 6Iargissement 
(3 mai 1793, t. LXIV, p. 31) ; — renvoi au 
comite de Surete generale (ibid.). 

SCHOULIERE, marechal de camp. Fait un 
don patriotique (3 octobre 1792, t. LII, 
p. 305). 

SCHULER, capitaine. Fait un don patrio
tique (22 mars 1793, t. LX, p. 431). 

SCHVEISTER. Fait un don patriotique 
(5 juin 1793, t. LXVI, p. 61) ; — mention 
honorable et insertion au Bulletin (ibid.). 

SCHWARD, soldat de la legion germanique. 
Denonce plusieurs des nouveaux chefs de 
la legion (19 juin 1793, t. LXVI, p. 727) ; 
— renvoi aux comity de Surete generale 
et de la guerre (ibid.). 

SCHWARTZ (MICHEL), conducteur des equi
pages de l'artillerie. Demande une indem
nity pour le prix dee effets qui lui ont ete 
pris par les ennemis (4 fevrier 1793, 
t. LVIII, p. 186). 

SCHWARZ fils, officier de la legion germa
nique, sa reponse aux chefs d'accusation 
contre les chefs de cette legion (19 mai 1793 
t. LXV, p. 103). 

SCION ou SION. Est nomme jure au tri
bunal criminel extraordinaire (8 juin 1793, 
t. LXVI, p. 171). — Jure en exercice pres 
du tribunal revolutionnaire (ler aofit 1793, 
t. LXX, p. 86). 

SCOPET, soldat detenu a Nantes. Envoi 
de pieces le concernant (18 mars 1793, 
t. LX, p. 155); — renvoi au comite de ma
rine (ibid.). 

SCORSERY, capitaine du corsaire 1 'Ami des 
lois. On signale un acte de bra,voure de sa 
part (11 mai 1793, t. LXIV, p. 542 et suiv.) ; 
— mention honorable (ibid. p. 543). 

SEC 

SCRUTIN EPURATOIRE. Tout scrutin 
epuratoire fait par un corps adminietra-
tif, municipal, electoral ou judiciaire est 
declare nul et attentatoire a la souverai-
nete du peuple (5 decembre 1792, t. LIV 
p. 354). 

SCRUTINS. II sera nomme cinq commis-
saires pour proceder a leur depouillement 
(7 janvier 1793, t. LVI, p. 257). 

Voir Appel nominal. 

SCULPTEURS AYANT EXPOSE AU SA
LON DU LOUVRE. — Voir Exposition des 
artistes peintres et sculpteurs oyant expose 
au salon du Louvre. 

SCULPTURE. — Voir Academies de pein-
ture et de sculpture et d'architecture. 

SEBE. Demande l'autorisation de lever une 
compagnie de pionniers et de terrassiers 
(24 fevrier 1793, t. LIX, p. 149) ; — renvoi 
au comite militaire (ibid.). 

SEBE (ALEXANDRE), voiontaire de l'Herault. 
Fait un don patriotique (5 juillet 1793, 
t. LXVIII, p. 265); — mention honorable et 
insertion au Bulletin (ibid.). 

SEBEZ, chirurgien. Fait un don patrioti
que (2 novembre 1792, t. LIII, p. 108). 

SEBILLE, eveque. Fait un don patriotique 
(14 mars 1793, t. LX, p. 193). 

SEBIRE, ancien depute a l'Aesemblee na-
tionale legislative. Son rapport sur le ca
nal de navigation pour joindre la Vilaine 
a la Ranee (t. LII, p. 253 et suiv.). 

SECLIN (CANTON DE), departement du Nord. 
Accepte la Constitution a l'unanimite 
(30 juillet 1793, t. LXX, p. 7 et 8). 

SECONDS, depute de l'Aveyron. — 1793. 
• Son opinion, non prononcee, sur le ju-

gement de Louis XVI (t. LVI, p. 556 et 
suiv.). — Ses idees sur l'art social ou les 

— 584 — 
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vrais principes de la societe politique 
(p. 577 et suiv.). — Vote oui dans le scru-
tin par appel nominal sur cette question : 
« Louis Capet est-il coupable de conspira
tion contre la liberte publique et d'atten-
tats contre la surete generale de l'Etat ? » 
(t. LVII, p. 71 et 104). — "Vote non dans 
1© scrutin par appel nominal sur cette 
question : « Le jugement de la Convention 
nationale contre Louis Capet sera-t-il sou-
mis a la ratification du peuple 1 » (p. 92 et 
112). — Vote pour la mort la plus prompte 
dans le scrutin par appel nominal sur cette 
question : « Quelle peine sera infligee a 
Louis 1 » (p. 391 et 419). — Vote non dans 
le scrutin par appel nominal sur la ques
tion de savoir s'il sera sursis a I'execution 
du jugement rendu contre Louis Capet 
(p. 465 et 474). — Vote oui dans le scrutin 
par appel nominal sur cette question : « Y 
a-t-il lieu a accusation contre Marat, mem-
fore de la Convention nationale ? » (t. LXII, 
p. 50 et 71). — Son memoire sur l'art so
cial (p. 513 et suiv.). — S'est abstenu dans 
le scrutin par appel nominal sur cette 
question : « Le decret qui a casse la com
mission des Douze sera-t-il rapporte? » 
(t. LXV, p. 538). 

SECOURS PUBLICS. Somme mise a la dis
position du ministre de l'interieur pour 
des secours aux communes qui ont souffert 
de l'invasion (8 octobre 1792, t. LII, p. 396). 
— Renvoi au pouvoir executif de tbutes 
les demandes de secours (12 octobre, p. 473). 
— Compte rendu par le ministre de l'in
terieur des fonds mis a sa disposition 
<16 octobre, p. 521). — Decret mettant une 
somme de 3,160,241 liv. 6 s. a la disposition 
du ministre des contributions publiques 
pour secours a accorder a divers departe-
ments (12 novembre 1792, t. LIII, p. 366). 
— Decret mettant a la disposition du mi
nistre de l'interieur une somme de 6 mil
lions pour etre distribu^s aux departe-
ments et etre employes aux travaux publics 
<6 fevrier 1793, t. LVIII, p. 279). — Le ven-
dredi de chaque semaine sera reserve a 
la discussion de l'organisation des secours 
publics (ibid.). — Rapport par Maignet 
•sur les formes a observer pour devaluation 
des pertes occasionnees par l'intemperie des 
saisons, les incendies et autres accidents 
et sur les regies a etablir pour le reparti
tion des secours (7 fevrier, p. 348 et suiv.) ; 
— pro jet de decret (ibid. p. 352 et suiv.). — 

SECOURS PUBLICS (suite). 

Adoption du projet de decret relatif aux 
formes a observer pour revaluation des per
tes occasionnees par l'intemperie des saisons, 
incendies et autres accidents imprevus et 
sur les regies a etablir pour la repartition 
des secours; accordes aux personnes qui ont 
eprouve ces pertes (20 fevrier 1793, t. LIX, 
p. 33 et suiv.). — Le ministre de l'interieur 
rendra compte des fonds mis a sa disposi
tion pour secours aux departements (21 fe
vrier, p. 60). — Le ministre de l'interieur 
adresse les etats des fonds distribues aux 
departements pour besoins et secours 
(15 mars 1793, t. LX, p. 216). — Rapport 
par Bo sur l'organisation generale des se
cours publics (19 mars, p. 322 et suiv.) ; — 
projet de decret (ibid. p. 325 et suiv.) ; —• 
discussion (ibid. p. 326) ; — adoption sauf 
redaction (ibid.). — Texte definitif du de
cret (ibid, et p. suiv.). — Rapport par 
Johannot sur les secours provisoires a ac
corder aux citoyens frangais expulses par 
la violence des pays etrangers (26 mars, 
p. 575) ; — projet de decret (ibid.) ; — dis
cussion (ibid, et p. suiv.) ; — adoption 
(ibid. p. 576). — Projet de decret sur les 
secours a aocorder aux families des mili-
taires et des marins employes au service 
de la Republique (4 avril 1793, t. LXI, 
p. 311 et suiv.) ; — ajournement (ibid. 
p. 312). — Le ministre de l'interieur trans-
met un etat des demandes de secours ar-
rete au Conseil executif provisoire (7 avril, 
p. 392) ; — renvoi au comite de liquidation 
(ibid.). — Nouvelle lecture du projet de 
decret sur les secours a accorder aux fa
milies des militaires et des marins em
ployes au service de la Republique (4 mai 
1793, t. LXIV, p. 57 et suiv.). — Discus
sion. — Art. lec : Chasset, Marat (ibid. 
p. 59). — Adoption sans discussion des ar
ticles 2 a 15 (ibid.). — Art. 16 : Louis Le-
gendre, Real, Vergniaud (ibid.); — ren
voi aux comites (ibid.). — Adoption sans 
discussion des articles 17 a 19 (ibid.). — 
Texte definitif du decret (5 mai, p. 124 et 
suiv.). — Decret portant qu'aucun extrait 
de loi relatif a des delivrances de sommes 
quelconques ne sera executoire, qu'au prea-
lable le decret n'ait ete scell^ et signe dans 
la forme prescrite (22 juin 1793, t. LXVII, 
p. 80). — Rapport par Maignet sur l'orga
nisation des secours a accorder annuelle-
ment aux enfanta et aux vieillards (26 juin, 
p. 476 et suiv.) ; — projet de decret (ibid. 
p. 491 et suiv.) ; — la Convention dgcrete 
l'impression et ajourne la discussion a une 
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seance ulterieure (ibid. p. 496); — discus
sion ©t adoption avec amendement (28 juin, 
p. 612) ; — text© definitif du decret (ibid. 
et p. suiv.)- — Decret relatif a la distribu
tion d'une somme de 10 millions a titre de 
secours aux departements tant pour les sub-
sistances que pour les frais necessites par 
les machinations des contre-revolutionnai-
res (29 juin, p. 648 et suiv.). — Decret pres-
crivant le renvoi au ministre de l'interieur 
de toutes les petitions tendant a obtenir 
des secours soit en argent soit en grains 
(16 juillet 1793, t. LXIX* p. 39). — Decret 
tendant a accelerer le paiement des se
cours accordes aux families pa.uvres des 
defenseurs de la patrie (18 juillet, p. 146). 
— Decret mettant un© somme de 6 mil
lions a la disposition du ministre d© l'in
terieur pour distribuer des secours aux ci-
toyens qui ont eprouve des pertes a la suite 
d'evenements calamiteux (7 aout 1793, 
t. LXX, p. 428 et suiv.). 

Voir Brest (Commune de). — Mai&ons de 
secours. — Militaires blesses. — Sub&is-
tances. — Veuves de militaires. 

SECQUEVILLE, commandant des armees eb 
©rdonnateur d© la marine. Sa lettre rela
tive a 1'incericTie qui a detruit un© partie 
des etablissements du port de Lorient 
(28 avril 1793, t. LXIII, p. 497 et suiv.) ; 
— insertion au Bulletin- et renvoi au co-
mite de: Salut public (ibid. p. 448). 

SECRET DES LETTRES. Le ministr© des 
contributions publiqu©s transmet divers ar 
retes des corps administratifs des departe
ments de la Moselle, de la Lozere, du 
Doubs, des districts de Montaigu et de 
Pontarlier qui lux. paraissent contraires 
au secret des lettres (26 fevrier 1793, t. LIX, 
p. 257) ; — renvoi au comite de legislation 
(ibid.): — Decret portant que les huissiers 
de la Convention examineront les lettres 
qui leur seront remises et feront arreter 
ceux de qui ils les auront regues si elles 
leur paraissent avoir ete decachetees 
(14 juillet 1793, t. LXVin, p. 714). 

SECRETAIRE DU CONSEIL EXECUTIF 
PROYISOIRE. — Voir Gonseil executif 
yrovisoire. 

SECRETAIRES DE LA CONVENTION 
NATIONALE. 

Secretaires d'age : Tallien, Penieres 
(20 septembre 1792, t. LII, p. 65). 

Secretaires definitifs nommes aux diverses 
elections: Condorcet, Brissot, Rabaut-Saint-
(20 septembr© 1792, t. LII, p. 67). — Charlier 
(23 septembre, p. 104). — Buzot, Guadet, 
S-ieyes (4 octobre, p. 318). — Barbaroux, 
Danton, Gensonne, Kersaint (18 octobre, 
p. 568). — Lanjuinais (25 octobre, p. 676). 
— Lettre a eux adressee par Miser, officier 
du. rassemblement de Conde (28 octobre 
1792, t. LIII, p. 19), (p. 29). — Gregoire, 
Barere, Jean Debry (ler novembre, p. 108). 
— Mailhe, Carra, Lepletier-Saint-Fargeau, 
Defermon (15 novembre,- p. 429). — Treil-
hard, Saints Just, Jean-Bon-Saint-Andre 
(29 novembre, p. 674). — Creuze-Latouche, 
Louvet (Loiret), Osselin (13 deoembre, 
t. LV, p. 44), — Manuel, Salle, Dufriche-
Valaze (27 decembre, p. 728). — Bancal, 
Lesage (Eure-et-Loir), Gorsas (10 janvier, 
t. LVI, p. 723). — Breard, Cambaceres, 
Tlxuriot (24 janvier, t. LVII, p. 639). — 
Prieur, Lamarsque, Choudieu, Lecointe -
Puyraveau (7 fevrier, t. LVIII, p. 371). 
— Julien, Mallarme et Charlier (21 fe
vrier, t. LIX, p. 69). — Isnard, Guyton-
Morveau, Grangeneuve (7 mars, p. 691). 
— Garran-Coulon, Boyec-Fonfrede, La Re-
velliere-Lepeaux (21 mars, t. LX, p. 429). 
— Cambon, Romme, Mellinet (4 avril 1793, 
t. LXI, p. 316). — Doulcet-Pontecoulant, 
Lehardy, Chambon (18 avril, t. LXII, 
p. 685). — Genissieu, Masuyer, Penieres 
(2 mai 1793, t. LXIV, p. 26). — Paullain-
Grandprey, Fauchet, Duprat (16 mai, 
p. 768). —Ducos (Gironde), Durand-Mail-
lane, Meaulle (30 mai, t. LXV, p. 634). — 
Charles Delaeroix, Gossuin, Laloy (13 juin 
1793, t. LXVI, p. 509). — Robert-Thomas 
Lindet, Billaud-Varenne, Levasseur (Sar-
the) (27 juin, t. LXVII, p. 603), — Buhl, 
Jullien (de la Drome), Dupuy fils (.11 juil
let 1793, t. LXVIII, p. 584 et.suiv.)*. -—Cha-
bot remplace Riihl non aoceptant (12 juil
let, p. 614). — Decret portant que Laloy 
le jeun© remplira les fonctions d© secre
taire pendant la maladie de Jullien (19 juil
let 1793, t. LXIX, p. 158).. — Dartigoeyte, 
David, Thirion (23 juillet, p. 524). — Le 
Car pent ier et Lequinio remplacent Cha-
bot,,envoye en mission et David, occupe aux 
preparatifs de la fete du 10 aout (29 juil
let, p. 640). — Fayau, Leonard Bourdon, 
Amar (8 aout 1793, t. LXX, p. 531). 
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SECRETAIRES-ECRIVAINS DES PLA
CES. Le ministre de la guerre envoie l'e-
ta-fc nominatif des secretaires-ecrivains des 
places (8 avril 1793, t. LXI, p. 418) ; — 
renvoi au comite de la guerre (ibid.). 

SECRETAIRES-GREFFIERS DES DIREC-
TOIRES. Mode de nomination (23 sep-
tembre 1792, t. LII, p. 101). 

SECTIONS DE PARIS. — Voir Paris, § 18, 
Sections en general. — Paris, § 19, Sections 
individuelles par ordre alphabetique. 

SEDAN (COMMUNE, CANTON ET DISTRICT DE), 
departement des Ardennes. La garde natio-
nale demande a etre payee comme les volbn-
taires nationaux (6 novembre 1792, t. LIII, 
p. 201) ; — renvoi au comite de la guerre 
(ibid.). — Adresse de devouement (31 de-
cembre 1792, t. LVI, p. 103). — Le,s gardes 
nationales reclament leur solde (10 janvier, 
p. 707). — Etat des pertes eprouvees par 
le district (2 fevrier 1793, t. LVIII, p. 161). 
— Adresse du conseil general relative au 
jugement du tyran (10 fevrier, p. 430). — 
Don patriotitjue de la Societe des Amis de 
la Republiq-ue (16 fevrier, p. 609). — Le 
conseil general demande des secours pour 
se procurer des subsistances (5 mars 1793, 
t. LIX, p. 612) ; — renvoi au comite des 
finances, (ibid.). — Demande de secours 
(31 mars 1793, t. LXI, p. 18 et suiv.)'; — 
decret accordant 200,000 livres (ibid. p. 19); 
— renvoi am comite dee finances d'une de
mande d'augmentation (ibid. p. 21). — 
Adresse des autorites constitutes, de la So
ciete r&publicaineet des sans-culottes, denon-
Q.ant la conduite incivique des administra-
teurs des Ardennes (6 juin 1793, t. LXVI, p. 86 
et suiv.) renvoi au comite de< Salut pu
blic (ibid. p.. 87). — La Societe populaire 
temoigne ses regrets du depart des citoyens 
Hentz fet Delaporte, commissaires. a l'ar-
mee des Ardennes (21 juin 1793,. t. LXVII, 
P< 28>; — ordre du jour (ibid:). — La So
ciete des Amis de la Republique adhere au 
decret du 2 juin (23 juin, p. 93); — ren
voi au comite de Salut public (ibid.). 
La Societe des Amis de la Republique ap-
prouve les mesures des 31 mai, ler et 2. juin 
et demande un decret d*accusation contre 
les administrateurs du departement des 
Ardennes (10, juillet. 1793, t. LXVIII, 
p. 511); mention honorable, insertion 
au Bulletin et renvoi au comite de Salut pu-

SEDAN [suite . 

blic (ibid.). — On annonce que les quatre 
assemblies primaires ont accepte la Cons
titution (18 juillet 1793, t. LXIX, p. 123) ; 
— insertion au Bulletin (ibid.). — L'as-
eemblee primaire du canton adhere aux 
journees des 31 mai, ler et 2 juin et accepte 
la Constitution (20. juillet, p. 214) ; — 
— (26 juillet, p. 525), — (28 juillet, p. 606). 
—, Le canton accepte la Constitution 
(30 juillet 1793, t. LXX, p. 8), (5 aout, 
p. 123). 

SEEZ (COMMUNE ET CANTON DE), departe
ment; de l'Orne. Adresse d'adhesion des offi-
ciers municipaux (9 octobre 1792, t. LII, 
p. 405). — Le conseil general demande l'au-
torisation d'acquerir la maison qu'occupe 
la municipality (ler mars 1793, t. LIX, 
p. 509). — L'assemblee primaire du canton 
accepte la Constitution (28 juillet 1793^ 
t. LXIX, p. 606) ;— mention honorable, in
sertion au Bulletin et renvoi a la commis
sion des Six (ibid. p. 607). — Le canton ac
cepte la.Constitution a Tunanimite (30 juil
let 1793, t. LXX, p. 8) ;.— insertion au Bul
letin (ibid. p. 10). 

SEGAUD,.cure de Villeneuve-le-Roi. Adresse 
de devouement et don patriotique (13 mai 
1793, t. LXIV, p. 615) ;— mention hono
rable et insertion au Bulletin (ibid .)i 

SEGAUD (JEAN), etudiant en medecine, ar-
rete a la suite des attroupements de Mont-
pellier. Son. interrogatoire (27 avril 1793, 
t. LXIII, p. 478 et suiv.). 

SEGRE (CANTON DE), departement de Maine-
et-Loire. Accepte la Constitution (2 aout 
1793, t. LXX, p. 123) : —insertion au Bul
letin et au pnoces-verbal (ibid. p. 124). 

SEGUIN, depute du Doubs. — 1793. — Vote 
oui dans le scrutin par appel nominal sux 
cette question : « Louis Capet est-il cou-
pable de conspiration contre la liberte pu-
blique et d'attentats contre la surete ge
nerate de l'Etat 1 » (t. LVII, p. 73 et 104). 
— Vote oui dans le serutin par appel no
minal sur cette question : « Le jugement 
de la Convention nationale oontre Louis 
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Capet sera-t-il soumis a la ratification du 
peuple? » (p. 96 et 108). — Vote pour la 
riclusion pendant la guerre et pour le ban-
nissement a la puix dans le scrutin par 
appel nominal sur cette question : « Quelle 
peine sera infligee a Louis? » et motive son 
opinion (p. 402 et 421). — Vote out dans 
le scrutin par appel nominal sur la ques
tion de savoir s'il sera sursis a l'execution 
du jugement rendu contre Louis Capet 
(p. 466 et 471). — Absent lors du scrutin 
par appel nominal sur cette question : « Y 
a-t-il lieu a accusation contre Marat, mem-
bre de la Convention nationale 1 » (t. LXII, 
p. 54 et 75). — Vote oui dans le scrutin par 
appel nominal sur cette question : « Le 
decret qui a casse la commission des Douze 
sera-t-il rapport^? » (t. LXV, p. 534). 

SfiGUR, capitaine. Fait un don patriotique 
(23 janvier 1793, t. LVII, p. 604). 

SEGTIR (COMMUNE DE), departement de la 
Correze. Adhere aux journees des 31 mai, 
ler et 2 juin et accepte la Constitution 
(4 aout 1793, t. LXX, p. 200);— insertion 
au Bulletin et au proces-verbal (ibid. 
p. 203). 

SEIGNAUD. Decret ordonnant la levee des 
scell&s apposes chez lui (26 mai 1793, 
t. LXV, p. 350). 

SEIGNELAY (CANTON DE), departement de 
l'Yonne. L'assemblee primaire accepte la 
Constitution (22 juillet 1793, t. LXIX, 
p. 311) ; — insertion au Bulletin et renvoi 
a la commission des Six (ibid.). — L'as
semblee primaire du canton accepte la 
Constitution (31 juillet 1793, t. LXX, p. 35); 
— mention honorable, insertion au Bulletin 
et renvoi a la commission des Six (ibid, et 
p. suiv.). 

SEIGNEUR. Fait un don patriotique (7 mai 
1793, t. LXIV, p. 268). 

SEILHAC (COMMUNE ET CANTON DE), de
partement de la Correze. La Soci<5t6 po-
pulaire adhere aux journees des 31 mai, 
lw et 2 juin et accepte la Constitution 

SEILHAC (suite;. 

(20 juillet 1793, t. LXIX, p. 215); — inser
tion au Bulletin et renvoi a la commission 
des Six (ibid.). — Le canton adhere aux 
journees des 31 mai et jours suivants et 
accepte la Constitution (4 aout 1793, 
t. LXX, p. 200) ; — insertion au Bulletin 
et au proces-verbal (ibid. p. 203). 

SEINE (FLEUVE). — Voir Coches d'eau. 

SEINE-INFERIEURE (DEPARTEMENT DE 
LA). Mention honorable du patriotisme des 
habitants (26 septembre 1792, t. LII, p. 152). 
— Compte rendu de la mission des commis-
saires de l'Assemblee nationale legislative 
envoyes dans ce departement (ibid. p. 156). 
— Les administrateurs annoncent le de
part d'un 6e bataillon de volontaires na-
tionaux (29 septembre, p. 222). — Liste dee 
volontaires composant les trois premiers 
bataillons (4 octobre, p. 304) ; — Le con-
seil general demande a etre autorise a faire 
marcher 18,000 hommes au secours de Lille 
(8 octobre, p. 392). — Les administrateurs 
demandent qu'il soit indique une destina
tion a plusieurs bataillons de volontaires 
(9 octobre, p. 407). — Le ministre de la 
guerre ecrit a Ieur sujet (14 octobre, p. 495). 
— Le conseil general se plaint des habi
tants du Bourg-Achard (16 octobre, p. 520). 
— Lettre du ministre des contributions pu-
bliques au sujet de l'etablissement propose 
par le directoire du departement de la 
Seine-Inferieure d'un inspecteur pour la 
garde des bois nationaux (ibid. p. 523). — 
Commissaires charges d'assurer la libre cir
culation des subsistances dans le departe
ment (30 octobre 1792, t. LIII, p. 65). — Le 
conseil general annonce que le 10® batail
lon est parti pour Douai (4 novembre, 
p. 139). — Adresse d'adhesion de l'as
semblee elector ale (2 deoembre 1792, t. LIV, 
p. 50). — Des deputes des volontaires na
tionaux demandent audiences. — Jour fixe 
(27 decembre 1792, t. LV, p. 705).—Demande 
de secours en ble (5 janvier 1793, t. LVI, 
p. 222). — Adresse de devouement du con
seil general (6 janvier, p. 250). — II n'y 
a lieu a aucune inculpation contre les 
volontaires nationaux (12 janvier 1793, 
t. LVII, p. 9). — Demande de seoours (3 fe-
vrier 1793, t. LVIII, p. 174). — Don pa
triotique (6 fevrier, p. 283). — Adresse des 
administrateurs relative a la peche du ha-
reng (4 mars 1793, t. LIX, p. 582) ; — ren
voi aux comites de commerce et de marine 
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SEINE-INFERIEURE suite). 

reunis (ibid.). — Le directoire de depar
tement envoie des pieces relatives au mou-
vement s£ditieux qui s'est produit a Rouen 
(10 mars 1793, t. LX, p. 30). — Les admi
nistrateurs font une demande relative a 
deux matelots danois qui demandent des 
passeports (23 mars, p. 466) ; — renvoi aux 
comites de marine et diplomatique (ibid.). 
— Compte rendu des operations du recru-
tement et de l'etat de l'esprit public 
(29 mars, p. 686 et suiv.). — Le conseil ge
neral fait connaitre le devouement des ci-
toyens (5 avril 1793, t. LXI, p. 321). — 
Ecrit qu'il a fait arreter le general Leve-
neur (8 avril, p. 415). — Communication 
d'un arrete pris par les commissaires de la 
Convention dans ce departement (9 avril, 
p. 497); — renvoi au comite de Salut pu
blic (ibid. p. 498). — Le directoire envoie 
un don patriotique (14 avril 1793, t. LXII, 
p. 82). — Renvoi au comite des finances 
d'une petition des administrateurs relative 
aux moyens d'assurer les subsistances 
(25 avril 1793, t. LXIII, p. 323). — Les ad
ministrateurs rendent compte de troubles 
survenus a Rouen a cause de l'elevation du 
prix du pain (2 mai 1793, t. LXIV, p. 24). 
— Lettre du president du tribunal criminel 
concernantlecitoyen Leclerc (11 mai, p. 540). 
— Le procureur general syndic fait passer 
un arrets qui exige un certificat de civisme 
de tous les fonctionnaires publics (16 mai, 
p. 704). — Renvoi au comite de Salut pu-
public d'une petition des citoyens, p. 768 
et suiv.). — Decret autorisant le conseil 
general a prelever une somme de 800,000 li-
vres sur le produit des impositions directes 
de 1791 et 1792 (22 mai 1793, t. LXV, p. 184). 
— Le conseil general Ccrit relativement 
aux subsistances (23 mai, p. 212) ; — ren
voi aux comites d'agriculture et de com
merce reunis (ibid.). — Decret accordant 
aux administrateurs une somme de 500,000 li-
vres pour l'achat de subsistances (20 juin 
1793, t. LXVII, p. 21). — Le departement 
reclame des subsistances (25 juin, p. 441 
et suiv.) ; — renvoi au ministre de I'inte
rieur (ibid. p. 443). — Les administrateurs 
demandent une interpretation de la loi sur 
le maximum du prix des grains (28 juin, 
p. 605); — renvoi aux comites d'agricul
ture et de commerce reunis (ibid.). — Le 
general Baudre ecrit qu'il a trouve cinq 
freres servant dans le 2e bataillon de vo-
lontaires nationaux et demande un secours 
pour l'un d'eux victime d'une tentative 
d'assassinat (6 juillet 1793, t. LXVIII, 
p. 294) ; — renvoi au comite militaire 

SEINE-INFERIEURE (suite). 

(ibid.). — Les volontaires du 2® bataillon 
designent le general Chazot comme un di-
gne patriote (14 juillet, p. 704) ; — inser
tion au Bulletin (ibid.). — Le 96 bataillon 
de volontaires nationaux assure la Con
vention de son devouement (21 juillet 1793, 
t. LXIX, p. 623) ; — mention honorable et 
insertion au Bulletin (ibid.). — Le mi
nistre de I'interieur demande si l'arrete du 
conseil general du departement qui suspend 
provisoirement l'exportation des denrees 
de premiere necessite est executoire (9 aout 
1793, t. LXX, p. 534) ; — renvoi au comity 
du commerce (ibid.). 

SEINE-ET-MARNE (DEPARTEMENT DE). Les 
administrateurs demandent des secours 
(3 octobre 1792, t. LII, p. 288). — Envoient 
une adresse d'adhdsion (5 octobre, p. 334). 
— Se plaignent de la negligence apportee a, 
la promulgation des d^crets (7 octobre, 
p. 385). — Les administrateurs font une pe
tition au sujet des billets de confiance (2 no-
vembre 1792, t. LIII, p. 112). — Le 29 ba
taillon de volontaires nationaux demande 
le remboursement des effets qu'il a perdus 
(9 decembre 1792, t. LIV, p. 717). — Recla
mation du 2e bataillon de volontaires na
tionaux au sujet de la denonciation portee 
contre le general Wimpfen (23 fevrier 1773, 
t. LIX, p. 105). — Les administrateurs ren
dent compte des operations du lecrutement 
(25 mars 1793, t. LX, p. 539). — Petition 
relative aux subsistances (23 avril 1793, 
t. LXIII, p. 149). — Decret portant qu'il 
n'y a pas lieu a deliberer sur une demande 
de 200,000 livres pour payer les entrepre
neurs des routes (24 avril, p. 187). — 
Adresse de civisme du conseil general 
(26 avril, p. 359); — mention honorable 
(ibid.). — Les administrateurs demandent 
que l'administration des biens dependant 
de la ci-devant liste civile soit attribute au 
ministre de I'interieur seul (10 mai 1793, 
t. LXIV, p. 408). — Les administrateurs 
sollicitent un decret pour le paiement des 
juges du tribunal du district de Melun 
(24 mai 1793, t. LXV, p. 256). — Les admi
nistrateurs transmettent une deliberation 
qu'ils ont prise portant etablissemem; d'un 
impot progressif pour l'entretien des vo
lontaires qui se rendent en Vendee (10 juin 
1793, t. LXVI, p. 232) ; — renvoi au comite 
des finances (ibid.). — Decret annulant la 
procedure instruite par le tribunal cri
minel contre divers fonctionnaires sur la 
plainte du pretre Jacques (16 juin, p. 569). 
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SEINE-ET-MARNE (suUe\ 

— Le l® bataillon de volontaires natio-
naux exprime ses sentiments republicains 
et fait un don patriotique (26 juin 1793, 
t. LXVII, p. 497) ; — mention civique et in
sertion a'u Bulletin (ibid. p. 498). — Le 
oonseil general permanent annonce que le 
calme regne. dans toutes les parties sou-
mises a sa surveillance et jure de maintenir 
la liberie, l'egalite et Findivisibilite de la 
Republique (ler juillet 1793, t. LXVIII, p. 1 
et suiv.) ; — mention honorable et inser
tion au Bulletin (ibid. p. 2). — Commis-
saires charges de surveiller l'execution des 
lois relatives a la vente et a la circulation 
des grains (18 juillet 1793, t. LXIX, p. 142). 
— Le conseil general annonee a la Conven
tion racceptation de l'Acte constitutionnel 
(22 juillet, p. 312) ; — insertion au Bulletin 
et renvoi a la commission des Six (ibid.). 

Voir Godard. 

SEINE-ET-OISE (Departement de). Depu
tation et adresse de devouement des admi-
nistrateurs, officiers municipaux et ci-
toyens (21 septembre 1792, t. LII, p. 76) ; — 
mention honorable du patriotisme des ci-
toyens du departement (ibid. p. 77). — Pe
tition pour la taxation des farines et des 
grains (7 octobre, p. 388). — L© ler batail
lon de volontaires nationaux demande des 
canons (20 octobre, p. 587). — Commis-
saires de la Convention charges d'assurer 
la libre circulation des subsistances dans le 
departement (30 octobre 1792, t. LIII, p. 65). 
— On annonce que la denonciation contre 
les corps administratifs au sujet du pillage 
du cMteau de Brunoy est denuee de fonde-
ment (2 novembre, p. 109). — Le corps elec
toral presente une adresse relative aux sub
sistances (19 novembre, p. 475 et suiv.). 
— Petition des citoyens relative aux 
bois dependant de Versailles et de Ram-
bouillet (17 decembre 1792, t. LV, p. 123). 
—- Deliberation du directoire relative 
aux mesures a prendre pour prevenir les 
ravages causes par la crue subite des 
eaux (12 janvier 1793, t. LVII, p. 4). — Le 
ministre de l'interieur ecrit a la Conven
tion relativement a nn arrete du departe
ment de Seine-et-Oise sur la reunion de la 
paroisse de Boullay-les-Troux a celle de 
Molieres (22 fevrier 1793, t. LIX, p. 77) ; — 
renvoi au comite de division (ibid.). — Le 
directoire fait remise a la Convention de 
deux livres rouges trouves dans le chateau | 

SEINE-ET-OISE (suite). 

de Versailles (28 fevrier, p. 325). — Recla
mation des cures qui n'ont pas de jardin 
(29 mars 1793, t. LX, p. 672) ; — ordre du 
jour motive (ibid.). — Le directoire de
mande que la rnoitie de ses membres soit 
autorisee a s'armer pour la defense de la 
patrie (4 avril 1793, t. LXI, p. 296). — Le 
ministre de l'interieur transmet un arrete 
du directoire de Seine-et-Oise relatif au 
remplacement du citoyen Carton, cure 
d'Ermont (11 avril, p. 584) ; — renvoi au 
comite de division (ibid. p. 585). — Les ad
ministrateurs reclament des secours en sub
sistances (19 avril 1793, t. LXII, p. 686). — 
Le conseil general annonce la levee de vo
lontaires arretee pour marcher contre les 
rebelles de l'Ouest, ainsi que la levee d'un 
emprunt progressif de 3,500,000 livres sur 
les particuliers riches du departement 
(22 mai 1793, t. LXV, p. 195 et suiv.) ; — 
mention honorable et insertion au Bulletin 
(ibid. p. 196). — Les administrateurs sont 
denonces par les administrateurs du dis
trict de Corbeil (27 mai, p. 361) ; — renvoi 
au comite de Surete generale (ibid.). — Le 
procureur general syndic demande la levee 
des scelles apposes sur les maisons ci-devant 
dependant de la liste civile (11 juin 1793, 
t. LXVI, p. 273) ; — renvoi au comite des 
domaines (ibid.). — Adresse des adminis
trateurs justifiant leur conduite dans la 
levee d'une force armee et d'une contribu
tion extraordinaire sur les riches (ibid. 
p. 438) ; — renvoi au comite des finances 
(ibid.). — Adresse d'adhesion au 31 mai 
(12 juin, p. 446 et suiv.). — Adresse de de
vouement du 6e bataillon de volontaires na
tionaux (9 juillet 1793, t. LXVIII, p. 470) ; 
— mention honorable et insertion au Bul
letin (ibid.J. — Commissaires de la Con
vention charges de surveiller l'execution 
des lois relatives a la vente et a la circula
tion des grains (18 juillet 1793, t. LXIX, 
p. 142). 

SEJOURKANT (ETiENNE et Simon). En roles 
comme canonniers contre les rebelles de la 
Vendee, sollicitent un secours pour leur fa-
mille (21 juillet 1793, t. LXIX, p. 257) ; — 
renvoi au ministre de la guerre> (ibid.). 

SEL. — Voir Pecheurs de morue. —r Impor
tation. — Salines. 

SELLES (Canton de), departement de Loir-
et-Cher. Aeeepte la Constitution (2 aout 
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SELLES (suite). 

1793, t. LXX, p. 121) ;— insertion au Bul
letin et au proces-verbal (ibid. p. 124). 

SELLES-SUR-LE-BIED (COMMUNE DE LA), 
departement du Loiret. Accepte la Consti
tution al'unanimite (30 juillet 1793, t. LXX, 
p. 9) ; — insertion au Bulletin (.ibid. p. 10). 

SELLIERS DE PARIS. Rapport par Bon-
guyod sur une petition de® selliers de Paris 
tendant a obtenir une augmentation du 
prix des selles (31 juillet 1793, t. LXX, 
p. 47) ; — la Convention decrete qu'il n'y a 
pas lieu a deliberer sur cette petition 
(ibid.). 

SEMILHAC, administrateur du departement 
du Gard, adjoint au citoyen Fabre, repre-
sentant du peuple pres l'armee des Pyre-
n&es-Orientales. Annonee que les assemblies 
primaires seantes a Nimes l'ont remplace. 
II adhere a touslles decrets et jure fidelite 
a i^a Convention et a la Republique (25 juil
let 1793, t. LXIX, p. 459 et suiv.) ;— inser
tion au 'Bulletin (ibid.). 

SEMILLANTE (FREGATE LA). Le comman
dant rend compte de la bonne conduite de 
Fequipage (31 decembre 1792, t. LVI, p. 75). 
— Compte rendu d'un combat entre cette 
fregate et une fregate anglaise de 40 ca
nons (7 juin 1793, t. LXVI, p. 121 et suiv.) ; 
— renvoi au comite de Salut public (ibid. 
p. 122). — Liste des citoyens proposes pour 
l'avancement ou pour des gratifications a 
l'occasion de ee combat (10 juin, p. 266); 
— renvoi au comite de Salut public (ibid. 
p. 267). — {Le ministre de la marine rend 
compte des promotions qu'il a faites en fa-
veur des officiers et sous-officiers de la fre
gate et dem an de des gratifications pour les 
officiers nmriniers, matelots et soldats 
(15 juin, p. 531 et suiv.) ; — mention hono
rable et renvoi au comite de liquidation 
(ibid. p. 532)'. 

SEMONVILLE, ambassadeur de la Repu-
blique frangaise pres la Porte ottomane. 
Refus de la Sublime Porte de l'accrediter 
comme ambassadeur de France (22 octobre 
1792, ft. LII, ;p. 613 et suiv.). — Le ministre 
des affaires etrangeres Lebrun est denonce 

SEMONVILLE (suite). 

par la Societe republicaine de Marseille 
pour avoir destitue Semonville (27 mars 
1793, t. LX, p. 613) ; — decret ordonnant 
que Lebrun rendra compte de cette affaire 
(ibid. p. 614). — Eclaircissements au sujet 
de sa destitution (30 avril 1793, t. LXI, 
p. 114). —fOn se plaint qu'il n'ait pas en
core rejoint son poste (5 mai 1793, t. LXIV, 
p. 136) ; — renvoi au comite de Salut public 
(ibid.). 

SEMUR (COMMUNE ET DISTRICT DE), depar
tement de la Cote-d'Or. Adresse d'adhesion 
du conseil general (ler octobre 1792, t. LII, 
p. 259). — Le conseil general demande l'au-
torisation d'emprunter pour acheter des 
grains (7 fevrier 1793, t. LVIII, p. 347) ; — 
renvoi au comite des finances (ibid.). — Le 
directoire de district felicite la Convention 
de l'achevement de la Constitution (12 juil
let 1793, t. LXVIII, p. 585 et suiv.) ; — 
mention honorable et insertion au Bulletin 
(ibid.). — La Societe populaire applaudit 
a 1'insurrection du 31 mai (23 juillet. 1793, 
t. LXIX, p. 305) ; — insertion au Bulletin 
(ibid.). — L'assemblee:primaire de la com
mune accepte' la Constitution (ibid. p. 355); 
— insertion au Bulletin et renvoi a la com
mission des Six (ibid.). 

SENBAUSEL, procureur syndic du district 
d'Agen. Transmet a la Convention divers 
arretes pris par le conseil general en vue 
de la proclamation de l'Acte constitution-
nel et annonee son acceptation a I'unani-
mite (21 juillet 1793, t. LXIX, p. 264 et 
suiv.) ; — mention honorable et insertion 
au Bulletin (ibid. p. 267). 

SENECHAL, prevenu d'espionnage. On de
mande le renvoi de son affaire au tribunal 
criminel (6 octobre 1792, t. LII, p. 36a). 

SENEGAL. Le ministre de la marine de
mande a la Convention de s'occuper de l'or-
ganisation du fort et de la colonic (30 de
cembre 1792, t. LVI, p. 63). — Le ministre 
des contributions publiques demande s'il 
ne conviendrait pas de permettre l'expor-
tation d'armes et de munitions de guerre 
pour le Senegal (28 janvier 1793, t. LVII, 
p. 723). — Decret tendant a admettre a la 
traite de la somme les batiments des Etats-
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SENEGAL (suite). 

Unis d'Amerique et ceux des nations avec 
lesquelles la Republique n'est pas en guerre 
(29 mars 1793, t. LX, p. 692). 

SENESSE (COMMUNE DE). Adresse des ci
toyens (31 janvier 1793, t. LVIII, p. 87). 

SENILLE (COMMUNE DE). Le ministre des 
contributions publiques rend compte de la 
resistance apportee au paiement de la con
tribution mobiliere (5 mars 1793, t. LIX, 
p. 612) ; — renvoi au comite des finances 
(ibid.). 

SENLIS (COMMUNE, CANTON ET DISTRICT DE), 
departement de l'Oise. Demande cle secours 
(14 octobre 1792, t. LII, p. 499). — Adresse 
de la Societe des Amis de la liberte et de 
l'egalite relative au jugement de Louis Ca
pet, d'adhesion aux decrets de la Conven
tion et don patriotique (6 mars 1793, t. LIX, 
p. 641). — On annonce que la municipality 
veuti faire comprendre les employes de l'ho-
pital dans l'appel des 300,000 hommes 
(15 mars 1793, t. LX, p. 215) ; — renvoi au 
comite de la guerre (ibid.). — Decret ac
cordant des secours aux habitants (10 juil-
let 1793, t. LXVIII, p. 505). — L'assemblee 
primaire du canton accepte la Constitution 
(18 juillet 1793, t. LXIX, p. 116) ; — inser
tion au Bulletin (ibid. p. 117). — La Societe 
populaire adhere aux journees des 31 mai, 
ler et 2 juin et accepte la Constitution 
(20 juillet, p. 215) ; — insertion au Bul
letin et renvoi a la commission des Six 
{ibid.). — La section de Saint-Vincent ac-
oepte la Constitution a l'unanimit£ (30 juil
let 1793, t. LXX, p. 9); — insertion au Bul
letin (ibid. p. 10). 

SENNECEY-LE-GRAND (COMMUNE ET CAN
TON DE), departement de Saone-et-Loire. La 
Societe populaire adhere aux evenements 
des 31 mai et jours suivants et felicite la 
Convention de l'achevement de la Consti
tution (9 juillet 1793, t. LXVIII, p. 452) ; 
— mention honorable, insertion au Bulle
tin et renvoi au comite de Salut public 
(ibid.). — L'assemblee primaire du canton 
accepte la Constitution (28 juillet 1793, 
t. LXIX, p. 607);—mention honorable, inser
tion au Bulletin et renvoi a la commission 
des Six (ibid.). — Le canton accepte la Cons
titution (2 aout 1793, t. LXX, p. 123) ; — 

SENNECEY-LE-GRAND (suite). 

insertion au Bulletin et au proces-verbal 
(ibid. p. 124). 

SENNERMONT, capifeaine. Remet a la Con
vention les drapeaux de la garnison de la 
citadelle d'Anvers (6 decembre 1792, t. LIV, 
p. 397). 

SENONES (COMMUNE DE). Mention hono
rable du devouement des habitants (6 avril 
1793, t. LXI, p. 362). 

SENS (COMMUNE, CANTON ET DISTRICT DE), 
departement de l'Yonne. Rapport par Ro-
vfere sur les troubles de cette commune 
(9 octobre 1792, t. LII, p. 416); — projet 
de decret tendant a y envoyer deux com-
missaires (ibid.). — Adoption (ibid.). — 
Suspension des poursuites contre des per-
sonnes accusees de pillage (13 octobre, 
p. 480). — Don patriotique des juges du tri
bunal et du commissaire du pouvoir execu-
tif (4 novembre 1792, t. LIII, p. 142). — Pro
clamation des oommissaires de la Conven
tion aux citoyens (5 novembre p. 169 et 
suiy.). — Don patriotique des juges du tri
bunal et du commissaire du pouvoir execu-
tif (6 novembre, p. 200). — Adresse d'adhe
sion de la Society populaire (2 decembre 
1792, t. LIV, p. 50). — Petition relative 
aux subsistances (ibid. p. 54). — Don pa
triotique (12 fevrier 1793, t. LVIII, p. 472). 
— Adresse de la Societe des Amis de la 
Republique relative au jugement de Louis 
Capet et a l'assassinat de Michel Lepeletier 
(18 fevrier, p. 701). — Don patriotique 
du directoire (28 fevrier 1793, t. LIXr 

p. 322). —• L'administration des subsis
tances de Paris demande l'autorisation 
de couper une reserve de bois dans oe dis
trict (28 mars 1793, t. LX, p. 632) ; — 
renvoi au comite des domaines (ibid.). — 
La Societe des Amis de la Republique fait 
part a la Convention de plusieurs actbs de 
patriotisme qui ont eu lieu dans cette com
mune (11 avril 1793, t. LXI, p. 589) ; — 
mention honorable (ibid.). — On annonce le 
depart de 473 voldntaires armes de fusils de 
guerre fournis par les citoyens (28 avril 
1793, t. LXIII, p. 499) ; — mention honorable 
et insertion au Bulletin (ibid.). — Don pa
triotique des elfeves du college (13 mai 1793, 
t. LXIV, p. 610). — Des deputes de 500 fa
milies d'ouvriers et des administrateurs de 
la maison d'avance, vente publique et lote-
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riepatriotique demandent audience (25 mai 
1793, t. LXV, p. 297). — Jour fixe (ibid.). 
— La Soci^te des Amis de la Republique 
fait un don paferiotique (4 juin 1793, 
t. LXVI, p. 52) ; — renvoi au ministre de 
la guerre, mention honorable et insertion 
au Bulletin (ibid.). — L'assemblee primaire 
du canton (section du centre) acoepte la 
Constitution et adhere aux journees des 
31 mai, leret2 juin (26 juillet 1793, t. LXIX, 
p. 525) ; — mention honorable et insertion 
au Bulletin (ibid.). — La Society des Amis 
d© la Republique envoie son adhesion a la 
Constitution et offre a la Convention l'hom1 

mage de sa reconnaissance pour tous les 
decrets qu'elle a rendus depuis le 31 mai 
et jours suivants (4 aout 1793, t. LXX, 
p. 213) ; — mention honorable et insertion 
au Bulletin (ibid.). 

SEPHER, general de division. Est nomme 
au commandement en chef de l'armee des 
cotes de Cherbourg (19 juillet 1793, t. LXIX, 
p. 200). — Decret confirmant sa nomina
tion (21 juillet, p. 292). — Le ministre de 
la guerre transmet une lettre du general 
Sepher (23 juillet, p. 360) ; — insertion au 
Bulletin et renvoi au comite de Salut pu
blic • (ibid. p. 361). — Le general Sepher 
ecrit que l'armee a fait son entree dans la 
ville de Caen (6 aofit 1793, t. LXX, p. 355) ; 
— insertion au Bulletin (ibid.). 

SEPT-MONTS (CANTON DES), departement 
de l'Aisne. L'assemblee primaire accepte la 
Constitution (28 juillet' 1793, t. LXIX, 
p. 606) ; mention honorable, insertion 
au Bulletin et renvoi a la commission des 
Six (ibid. p. 607). 

SEPTEMBRE (MASSACRES DE). — Voir Mas
sacres de septembre. 

SEPTEUIL, ci-devant tresorier de la liste 
civile. Memoire du ministre des contri
butions publiques au sujet de la saisie ope-
ree chez le sieur Septeuil (30 octobre 1792, 
t. Lin, p. 70 et suiv.) • — decret (ibid. 
p. 73). 

SEPTEUIL (CANTON DE), departement de 
Seine-et-Oise. Accepte la Constitution k • 

LR6 SERIE. T. LXXI. 

SEPTEUIL suite). 

l'unanimite (30 juillet 1793, t. LXX, p. 8) ; 
— insertion au Bulletin (ibid. p. 10). 

SEQUERE, ci-devant membre du directoire 
du departement de la Moselle. Arrete re-
latif a sa mis© en etat d'arrestation 
(14 avril 1793, t LXII, p. 80). 

SER AN", eleve en chirurgie des hopitaux mi 
litaires de Saint-Denis. Fait un don pa-
triotique (10 mars 1793, t. LX, p. 45). 

SERANE, instituteur. Se plaint qu'on ait 
laisse dans 1'oubli un plan par lequel il 
rend impossible la contrefagon du papier-
monnaie (26 juiD 1793, t. LXVII, p. 509). 

La Convention designe deux de ses mem-
bres, Sergent et David, pour examiner ce 
plan (ibid.). 

bERCEY (HENKIETTE). Rapport sur la recla
mation tendant a la faire excepter des lois 
sur les emigres (22 novembre 1792, t. LIII, 
p. 545) ; — pro jet de decret (ibid.) ; — or-
dre du jour motive (ibid. p. 547). 

SERGENT, depute de Paris. — 1792. — 
Parle sur Pelection des juges (t. LII, p. 86). 
— Propose d'elever une statue de la 
liberte en face des Tuileries (p. 92). 
Parle sur les moyens de maintenir la tran
quillity publique (p. 125), — sur le mode 
de renouvellement de la municipality de 
Paris (p. 182, p. 248 et p. suiv.), — sur les 
reclamations des ouvriers du camp de Paris 
(p. 279), — sur le patriotisme des gen
darmes de la 33e division (p. 380), — sur les 
mesures a prendre contre les membres de la 
commune de Paris (p. 453), —sur les contre-
facteurs de billets de caisses patriotiques 
(p. 457), — sur la conduite du general Dil
lon (p. 461). — Membre du comite des ins
pectors de la salle (p. 480). — Parle sur 
la suppression de la croix de Saint-Louis 
(p. 505). — Demande une loi contre les 
agioteurs (t. LIII, p. 157). — Demande 
qu'on fasse inventorier les archives du ci-
devant parlement (p. 217). — Fait une mo
tion en faveur de Baptiste Renard (p. 325). 
— Parle sur les ordres k donner aux g£ne> 
raux (p. 474), — sur le rappel des commis-
saires envoyes dans les departements par le 

38 
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SERGENT suite). 

rpouvoir executif (p. 600), — sur les crimes 
de Louis XVI (t. LV, p. 3), — sur 1'impres-
sion des norns des petitionnaires dits des 
8,000 et des 20,000 (p. 49). — 1793. — Parle 
sur l'habillement des troupes ( t. LVI, 
p. 143). — Son opinion, non prononcee, 
sur le jugement de Louis Capet (p. 565 et 
suiv.). — Vote oui dans le scrutin par ap-
pel nominal sur cette question : « Louis Ca
pet est-il coupable de conspiration contre la 
liberte publique et d'attentats contre la su-
rete generale de l'Etat 1 » (t. LVII, p. 67 et 
104). — Vote non dans le scrutin par appel 
nominal sur cette question : « Le jugement 
de la Convention nationale contre Louis 
Capet sera-t-il soumis a la ratification du 
peuple ? » et motive son opinion (p. 82 et 
112). -— Vote pour la mort dans le scrutin 
par appel nominal sur cette question : 
« Quelle peine sera infligee a Louis? » et 
motive son opinion (p. 364 et 419). — Yote 
non dans le scrutin par appel nominal sur 
la question de savoir s'il sera sursis a l'exe-
cution du jugement rendu contre Louis 
Capet (p. 462 et 474). — Parle sur le pro-
jet de decret relatif a la reddition de Ver
dun (t. LVIII, p. 399 et suiv.). — Fait un 
rapport sur l'emplacement des comites et 
sur diverses dispositions a prendre pour 
I'ornement de la nouvelle salle des seances 
de la Convention (p. 704 et suiv.). — Ob-
tient un conge (t. LX, p. 232). — Demande 
que le tableau de David representant l'as-
sassinat de Michel Lepeletier soit grave 
aux frais de la Republique (p. 696). — De
mande la mise en arrestation des personnes 
qui seront rencontr^es dans les lieux pu
blics sans la cocarde tricolore (t. LXI, 
p. 265 et suiv ). — Parb sur un arrete pris 
par les commissaires dans les departe-
ments de la Seine-Inferieure ^t de la 
Somme (p. 498).— Denonce une manoeuvre 
tendant a gener la circulation des assi-
gnats (p. 629). — Demande que toutes les 
lettres de Dumouriez soient imprimees et 
envoyees aux armees (t. LXII, p. 1). — 
Parle sur une offre de l'administration des 
charrois des armees (p. 12). — Propose de 
prononcer la peine de deux annees de fer 
contre ceux qui seront convaincus d'avoir 
mutile les chefs-d'oeuvre de sculpture du 
Jar din des Tuileries (p. 19). — Parle sur 
l'affaire des generaux Lanoue et Steingel 
(p. 22). — Vote non dans le scrutin par 
appel nominal sur cette question : « Y a-t-il 
lieu a accusation contre Marat, membre 
de la Convention nationale? » et motive 
son opinion (p. 38 et 72). — Propose des 

SERGENT (suite\ 

mesures en faveur de Lecointre fils (p. 190). 
— Parle sur les peines a infliger aux eve-
ques qui calomnieront leg lois de la Repu-
mlique (p. 617). — Parle sur la repression 
des malversations qui se commettent dans 
les ventes des biens. nationaux (t. LXIII, 
p. 189 et suiv.). — Fait un rapport sur 
l'attribution au cMteau et au Jardin des 
Tuileries du nom de Palais et Jardin na
tional (p. 193). — Annonce que la nouvelle 
salle des seances de la Convention sera 
prete vers le 5 du mois de mai (ibid.). •— 
Fait une motion relative aux dilapidations 
qui ont ete faites dans les magasins pour 
l'entretien des troupes .de l'armee de Bel-
gique (p. 515). — Annonce a la Convention 
qu'elle tiendra sa seance du vendredi 10 mai 
aux Tuileries (t. LXIV, p. 315). —• Propose 
de placer des draperiesi dans la nouvelle 
salle des seances de la Convention (p. 544;. 
— Parle sur le mode d'admission du pu
blic dans les tribunes (p. 615). — Est de-
nonce pour sa gestion au comite de surveil
lance de la commune de Paris (t. LXV, 
p. 42). — Obtient un conge (p. 582).— Vote 
non dans le scrutin par appel nominal 
sur cette question : « Le decret qui a casse 
la commission des Douze sera-t-il rap-
porte ? » (p. 536). — Parle sur I'af
faire de la legion germanique (t. LXVI, 
p. 727). — Parle sur les mesures a prendre 
a l'egard du general Wimpfen (t. LXVII, 
p. 512). — Fait un rapport sur 1'indemnite 
a accorder aux citoyens Mercier, Linger et 
autres artistes de Lyon (p. 550). — Sup-
pleant au comite d'instruction publique 
(p. 553). — Fait un rapport sur 1'etablis-
sement d'une horloge dans le Palais na
tional (t. LXVIII, p. 246), — un rapport 
sur l'etablissement d'une garde pour la 
conservation des monuments que renfer-
ment le Jardin et le Palais national 
(ibid.). — Parle sur l'enlevement des attri-
buts de la royaute qui se trouvent sur les 
monuments publics (p. 247). — S'oppose 
a l'admission dans la Convention d'une 
compagnie de pompiers de Paris en armes 
(p. 512). — Fait une motion relative aux 
cochers de fiacre (t. LXIX, p. 90). — Parle 
sur la recompense a decerner au citoyen 
Clareton (p. 184). — Demande que tous 
les hommages faits a la memoire des defen-
seurs de la patrie soient places dans le sa
lon de la Libert^ (p. 272). — Demande que 
le comite de Salut public rende compte des 
motifs qui ont amene le ministre de la 
guerre a remplacer le general Biron 
(p. 433). — Propose de faire transporter 



SJER _ 

SERGENT (suite). 

au palais du Louvre tous lee tableaux et 
statues qui se trouvent a Fontainebleau et 
au Luxembourg (p. 475). — Fait un rap
port sur 1'organisation du musee de la Re-
publique au palais du Louvre (p. 581). — 
Parle sur rorganisa.tion du tribunal revo-
lufcionnaire (t. LXX, p. 16). — Demande 
qu'il soit fait un rapport sur les secours 
a aocorder aux citoyens qui sont demeur6s 
charges d'enfants abandonnes (p. 49). 

SERGENT (JEAN-DENIS). Presente un pro-
jet d'imprimerie (4 aout 1793, t. LXX, 
p. 236); — renvoi" au comite d'instruction 
publique (ibid.). 

SERGENT (MICHEL), sous-lieutenant. II lui 
est accorde une indemnite de 350 livres 
(18 fevrier 1793, t. LVIII, p. 720). 

SERIEYS, secretaire commis aux bibliothe-
ques nationales. Fait hommage, au nom 
de la section du Pantheon, d'un ouvrage 
en 1'honneur de Michel Lepeletier qui a 
pour titie : Epode a reciter pres du tom-
beau (31 mars 1793, t. LXI, p. 14). 

SERIGNAC (COMMUNE DE), departement de 
la Haute-Garonne. Fait un don patrioti-
que (9 aout 1793, t. LXX, p. 540) ; — men
tion honorable et insertion au Bulletin 
{ibid. p. 541). 

SERILLY. Fait un don patriotique (24 sep-
tembre 1792, t. LII, p. 122). 

SERMENT. Tous les membres de la Conven
tion pretent spontanement lesermentdetout 
employer pour que l'ancien regime soit rem-
place par un regime nouveau (20 janvier 
1793, t. LVII, p. 508). — Basire demande que 
chaque depute jure qu'il n'a pas ecrit a ses 
commettants pour demander les assemblees 
primaires (28 mai 1793, t. LXV, p. 498) • — 
tous les deputes pretent ee serment (ibid.). 
— Serment prete par tous les membres de 
la Convention de mourir a leur poste plu-
tdt que de trahir les droits du peuple 
(31 mai, p. 642). 

SERMENT CIVIQUE. - Voir Fonction-
naires. — Pensionnaires de I'Etat. 

SER 

SERRE (JOSEPH), depute des Hautes-Alpes. 
1792. — Membre de la commission des 

marches militaires (t. LIII, p. 542). 
— Parle sur la mise en jugement de 
Louis XVI, (p. 643 et suiv.), — sur les eub-
sistances (t. LIV, p. 35 et suiv.), — sur les 
crimes de Louis XVI (t. LV, p. 2). — Se 
prononce pour la reelusion du ci-devant 
,roi pendant la guerre, son bannissement 
a la paix et la ratification du jugement par 
les assemblees primaires (p. 716 et suiv.). 

1793. Vote oui dans le scrutin par 
appel nominal sur cette question : « Louis 
Capet est-il coupable de conspiration con-
tre la liberte publique et d'attentats con-
tre lasurete generale de I'Etat?» (t. LVII, 
p. /0 et 104). — \ofce oui dans le scrutin 
par appel nominal sur cette question : « Le 
jugement de la Convention nationale conlre 
Louis Capet sera-t-il soumis a la ratifica
tion du peuple? » et motive son opinion 
(p. 91 et 108). — Vote pour la detention 
pendant la guerre et le bannissement a la 
paix dans le scrutin par appel nominal 
sur cette question : « Quelle peine sera 
infligee a Louis? » et motive son opinion 
(p. 384 et 421). — Vote oui dans le scrutin 
par appel nominal sur la question de sa-
voir s'il sera sursis a l'execution du juge
ment rendu contre Louis Capet (p. 464 et 
4*7!)• Membre du comite de l'examen des 
comptes (p. 655). — Membre du oomite 
de liquidation (ibid.). — Membre de la 
commission de l'examen des fournitures des 
armies (ibid.). — Parle sur l'achat des 
grains (t. LVIII, p. 179), — sur l'organisa-
tion des armees (p. 458 et suiv.). — Obtient 
un conge (p. 577). — Parle sur Farresta-
ti°n de L.-P.-J. Egalite (t. LXI, p. 399). — 
Vote oui dans le scrutin par appel nomi
nal sur cette question : « Y a-t-il lieu a 
accusation contre Marat, membre de la 
Convention nationale? » et motive son opi
nion (t. LXII, p. 47 et 71). — Fait un rap
port sur l'incorporation dans 1'infanterie 
legere du bataillon de chas'seurs a pied dit 
de Muller (t. LXIV, p. 33), — un rapport 
sur la reintegration dans l'armee des trois 
premieres compagnies du 10e regiment de 
hussards, dites de la Liberte, licenciees par 
Dumouriez (ibid.). -•— Parle sur le projet 
de Constitution (p. 328 et suiv.). — Ap-
prouve un arrete du departement de l'lHe-
rault relatif aux moyens d'accelerer le re-
crutement (p. 645). — Fait un rapport sur 
1 emploi de la legion dite des Americains 
du Midi (p. 710). — Propose d'indemniser 
les gardes-magasins qui ont ete faits pri-
sonniers de guerre (t. LXV, p. 300). — Fait 
un rapport sur le cas du general Bon Des-
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tournelles (p. 337). — Vote oui dans le 
scrutin par appel nominal sur cette ques
tion : « Le decret qui a casse la commission 
de,s Douze sera-t-il rapporte? » (t. LXV, 
p. 534). — Sa lettre au departement des 
Hautes-Alpes (t. LXIX, p. 280). — Decret 
ordonnant sa mise en etat d'arrestation 
(ibid.). — Reclame contre son arrestation 
et sollicite un prompt rapport (p. 430) ; — 
ordre du jour (ibid.). 

SERRE, capitaine au 23e regiment d'infan-
terie. Fait un don patriotique (21 juin 
1793, t. LXVII, p. ̂ 33) ; — mention honora
ble et insertion au Bulletin (ibid.). 

SERRE (JOSEPH), deporte de Saint-Domin-
gue. On a.nnonce qu'il est arrive et qu'il 
attend sa comparution a la barre (19 mars 
1793, t. LX, p. 317) ; — renvoi au comite 
colonial (ibid.). — Reclame le benefice du 
decret du 21 fevrier 1793 (20 mare, p. 352) ; 
— ce benefice lui est accorde (ibid.). — 
Demande que la Convention statue sur sa 
precedente petition ou qu'elle pourvoie a ses 
besoins (23 mai 1793, t. LXV, p. 219) ; — 
la Convention ajourne sa decision jusqu'au 
rapport du comite colonial (ibid.). 

SERRES, cadet. Fait un don patriotique 
(7 aout 1793, t. LXX, p. 414) • — insertion 
au Bulletin (ibid.). 

SERRES (COMMUNE DE). Arrete pris par le 
directoire du departement de la Drome au 
sujet d'une arrestation illegale de grains 
faite a Serres (3 mars 1793, t. LIX, p. 563) ; 
—- renvoi au comite de Surete generale 
(ibid.). 

SERRES (COMMUNE DE), departement des 
Hautes-Alpes. Compte rendu des persecu
tions qu'eprouvent les patriotes de la com
mune (27 juin 1793, t. LXVII, p. 602) ; — 
renvoi aux comites de Surete generale et 
de legislation reunis (ibid.). 

SERRES-BRANSOLLE, officier. Fait un 
don patriotique (19 novembre 1792, t. LIII, 
p. 577). 

SERRETTE fils. Fait un don patriotique 
(23 decembre 1793, t. LV, p. 366). 

SERRLERES (CANTON DE), departement de 
l'Ardeche. L'assemblee primaire accepte la 
Constitution (28 juillet 1793, t. LXIX, 
p. 605) ; mention honorable, insertion au 
Bulletin et renvoi a la commission des Six 
(ibid. p. 607). 

SERRIERES (COMMUNE DE), departement 
de la Meurthe. Fait un don patriotique 
(25 mars 1793, t. LX, p. 537). 

SERQUEUX (COMMUNE DE), departement de 
la Haute-Marne. Accepte la Constitution a 
l'unanimite (31 juillet 1793, t. LXX, p. 9) ; 
— insertion au Bidletin (ibid. p. 10). 

SERVAN, general, commandant en chef l'ar-
mee des Pyrenees. Demande Fautorisation 
de lever une troupe legere sous le nom de 
Miqiuelets (30 decembre 1792, t. LVI, p. 63). 
- Appelle l'attention de la Convention 
sur la fixation des rangs des officiers de 
la gendarmerie (14 janvier 1793, t. LVII, 
p. 42). — Sollicite la creation d'une legion 
sous la denomination de legion des Deux-
Mers (ibid.). — Requiert le commissaire 
des guerres Doreil d'expedier une ordon-
nance de 20,000 livres sur le payeur des de-
penses de la guerre pour assurer le service 
de l'hopital sedentaire de Toulouse (22 jan-
vier, p. 538). — Le ministre de la guerre 
annonce qu'il demande qu'une compagnie 
de guides soit attachee a l'etat-major de son 
armee (15 fevrier 1793, t. LVIII, p. 575). — 
Demande que la, Convention s'occupe de 
1'affaire du citoyen Ducruix (ibid.). — 
Rend compte des combats partiels livres 
aux Espagnols (4 mai 1793, t. LXIV, p. 51). 
— Decret chargeant le ministre de la guerre 
de se faire rendre compte des sommes mises 
a sa disposition (25 mai 1793, t. LXV, 
p. 300). — Rend compte d'un succes rem-
porte sur les Espagnols et demande de l'a-
vancement pour plusieurs militaires qui se 
sont comportes d'une fa<?on hero'ique (3 juil
let 1793, t. LXVIII, p. 157 et p. 159). — Rend 
compte des affaires d'Ipegny et de la Croix-
des-Bouquets (10 juillet, p. 519 et suiv.). 

Voir Ministre de la guerre. 
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SERVANDONI. Offre ses services a la Repu-

blique (13 octobre 1792, t. LII, p. 477) ; — 
renvoi au comite de la guerre (ibid.). 

SERVEAU-TOUCHE-VALLIER, depute de 
la Mayenne. — 1793. — Vote oui dans le 
scrutin par appel nominal sur cette ques
tion : « Louis Capet est-il coup able de cons
piration contre la liberie publique et d'at-
tentats contre la surete generale de l'E-
tat? )> (t. LVII, p. 66 et 104). — Vote non 
dans le scrutin par appel nominal sur cette 
question : « Le jugement de la Convention 
nationale contre Louis Capet sera-t-il sou-
mis a la ratification du peuple? » (p. 78 
et 112). Vote pour la mort, mais avec 
sursis a Vexecution jusqu'au moment ou les 
ennemis envahiront le territoire frangais 
dans le scrutin par appel nominal sur cette 
question : « Quelle peine sera infligee a 
Louis ? » (p. 357 et 420). — Vote oui dans 
le scrutin par appel nominal sur la ques
tion de savoir s'il sera sursis a l'execution 
du jugement rendu contre Louis Capet 
(p. 461 et 471). — Vote oui dans le scrutin 
par appel nominal sur cette question : « Y 
a-t-il lieu a accusation contre Marat, mem-
bre de la Convention nationale ? » (t. LXII, 
p. 64 et 71). — Vote non dans le scrutin 
par appel nominal sur cette question : 
« Le decret qui a casse la commission des 
Douze sera-t-il rapporte ? » (t. LXV, 
p. 536), — Membre du comite des assignats 
et monnaies (t. LXVIII, p. 627). 

SERVICE DE SANTE DE LA MARINE. 
Le memoire du citoyen Coulomb sur les 
hopitaux sera imprime et distribue aux 
membres de la Convention nationale (30 de-
oembre 1792, t. LVI, p. 63). — Rapport par 
Prieur-Duvernois sur l'organisation du 
service de sante de la marine (26 jan-
vier 1793, t. LVII, p. 698 et suiv.) ; — 
discussion (ibid. p. 699); — adoption 
(ibid.). — Texte du decret rendu (ibid, et 
p. suiv.). — Projet de reglement concer-
nant le service de sant£ des hopitaux de 
la marine et des armees navales (13 juin 
1793, t. LXVI, p. 462) ; — renvoi au comity 
de marine (ibid. p. 463). 

SERVICE DE SANTE MILITAIRE. - Voir 
Armee, § 17, Service sanitaire. 

SERVIERES, depute de la Lozere. — 1792. 
— Membre du comite des finances <t. LII, 

SERVIERES (suite). 

p. 438). — Membre du comite de l'examen 
des comptes (p. 480). — 1793. — Vote oui 
dans le scrutin par appel nominal sur cette 
question : « Louis Capet est-il coupable de 
conspiration contre la liberty publique et 
d attentats contre la surete generale de l'E-
tat? » (t. LVII, p. 65 et 104). — Vote non 
dans le scrutin par appel nominal sur cette 
question : « Le jugement de la Convention 
nationale contre Louis Capet sera-t-il sou-
mis a la ratification du peuple? » et mo
tive son opinion (p. 77 et 112). — Vote 
pour la reclusion, et pour la mort dans le 
cas ou Vennerm envahirait le territoire 
frangais dans le scrutin par appel nomi
nal sur cette question : « Quelle peine sera 
infligee a Louis ? » (p. 355 et 423). — Ma-
lade lors du scrutin par appel nominal 
sur la question de savoir s'il sera sursis a 
l'execution du jugement rendu contre Louis 
Capet (p. 461 et 475). — Membre de la 
commission d'examen des fournitures des 
armees (p. 655). — Membre du comity des 
finances (p. 735). — Parle sur la maniere de 
faire juger les accusations pendantes a la 
Haute-Cour nationale au moment de sa 
suppression (t. LVIII, p,. 34). — Est charge 
de prendre des renseignements sur Fad-mi
nistration des postes (p. 495). — Est en-
voye dans les departements pour y accele-
rer le recrutement (t. LX, p. 25). — Absent 
lors du scrutin par appel nominal sur cette 
question : « Y a-t-il lieu a accusation con
tre Marat, membre de la Convention na
tionale? » (t. LXII, p. 62 et 75). — Vote 
non dans le scrutin par appel nominal sur 
cette question : a Le decret qui a casse la 
commission des Douze sera-t-il rapporte? » 
(t. LXV, p. 536). — Membre du comite des 
finances (t. LXVI, p. 680). — Fait un rap
port sur une avance a faire a la section 
de FArsenal (t. LXVII, p. 21), — un rap
port sur une avance a faire aux adminis-
trateurs du departement de la Seine-Infe-
rieure (ibid.). — Membre du comite de sur
veillance des vivres et subsistances mili-
taires (p. 64). — Fait un rapport sur les 
operations du tresorier cLe la caisse de 
l'extiraordinaire (t. LXVIII, p. 32). — 
Parle sur la reduction du nombre des vi-
caires episcopaux (p. 37). — Fait un rap
port sur le paiement des ouvriers et four-
nisseurs de la Bibliotheque nationale 
(p. 305). — Fait un rapport sur un em-
prunt a ©ontracter par la' commune de 
Champigneux (t. LXIX, p. 250) — un rap
port sur un emprunt & contracter par la 
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commune des Riceys (ibid.), — Un rapport 
sur le paiement des dettes exigibles de la 
commune de Bourges (p. 545). — Suppleant 
au comite des ponte et chaussees (p. 549). — 

Fait un rapport sur le paiement des dettes de 
la commune de Sezanne (t. LXX, p. 178), — 

un rapport sur le paiement des dettes de 
la commune de Laon (p. 179). — Est en-
voye en mission dans le departement de 
l'Herault (p. 378). 

SERVON (COMMUNE DE), district de Rennes. 
La commune a bien merite de la patrie 
(2 avril 1793, t. LXX, p. 103). — Le minis-
tre de la marine annonce qu'elle a fourni 
au dela de son contingent (11 ayril, p. 600). 

SERVOJNTAT, depute de l'lsere. — 1793. — 
Vote om dans le serutin par appel nomi
nal sur cette question : « Louis Capet est-
il cottpable de conspiration contre la li-
berte publique et d'attentats contre la su
rety g&ierale de l'Etat? » (t. LVII, p. 64 
et 104). — Vote oui, comme legislateur, 
dans le serutin par appel nominal sur cette 
question : « Le jugement de la Convention 
nationale contre Louis Capet sera-t-il sou-
mis a la ratification du peuple ? » (p. 76 

et 108). — Vote povr la reclusion quant a 
present, et le bannissement apres la guerre, 
sous peine de mort, dans le serutin par ap
pel nominal sur cette question : « Quelle 
peine sera infligee a Louis? » et motive 
son opinion (p. 348 et 421). — Vote oui 
dans le serutin par appel nominal sur la 
question de savoir s'il sera sursis a rexe
cution du jugement rendu contre Louis Ca
pet (p. 460 et 471). - Suppleant au co
mity de l'examen des comptes (t. LX, 
p. 490). — Absent lots du serutin par ap
pel nominal sur cette question : « Y a-t-il 
lieu a accusation contre Marat, membre 
de la Convention nationale? » (t. LXII, 
p. 59 et 75). — Fait un rapport sur l'elec-
tion des citoyens Francois Gentil et Du-
maz comme deputes du Mont-Blanc (p. 615). 

Vote oui dans le serutin par appel no
minal sur cette question : « Le d^cret qui 
a casse la commission des Douze sera-t-il 
rapports? », (t. LXV, p. 534). — Membre 
du comitg de liquidation (t. LXVII, p. 53). 

SEURRE (COMMUNE ET CANTON DE), depar
tement de la Cote-d'Or. Adfesse relative 
au jugement de Louis Capet et de devoue-

ment a la Convention (28 fevrier 1793, 
t. LIX, p. 316). — La Soci^te populaire 
adhere aux d^crets des 31 mai, ler et 2 juin 
(21 juin 1793, t. LXVII, p. 29) ; — men
tion honorable et insertion au Bulletin 
(ibid,). — L'assemblee primaire du canton 
accepte la Constitution (22 juillet 1793, 
t. LXIX, p. 311) ; — insertion au Bulletin 
et renvoi a la commission des Six (ibid.). 

SEVERAC. Fait un don patriotique (5 oc-
tobre 1792, t. LII, p. 335). 

i SEVERAC (COMMUNE DE), departement de 
1'Aveyron. Ordre du jour motive sur la 
demande d'indemnite formulae par l'ho-
pital (16 juin 1793, t. LXVI, p. 571). 

SEVESTKE. depute d'Ille*efcVilaine. — 
1792. — Parle sur les infractions aux lois 
commises par lee sections de Paris (t. LII, 
p. 482). -s- Suppleant au comity de liqui
dation (p. 518). — Parle sur la misfren ju
gement de Louis XVI (p. 525). — Son 
opinion sur le jugement de Louis Capet 
(t. LIV, p. 329 et suiv.). — 1793. — Vote 
oni dans le serutin par appel nominal sur 
oette question : « Louis Capet est-il coupa-
ble de conspiration contre la liberte publi
que et d'attentats contre la surete generate 
de l'Etat ? » (t. LVII, p. 64 et 104). — Vote 
non dans le serutin par appel nominal sur 
cette question : « Le jugement de la Con
vention nationale contre Louis Capet sera-
t-il soumis a la ratification du peuple? » 
et motive son opinion (p. 75 et 112). — Vote 
pour la mort dans le serutin par appel no
minal sur cette question : « Quelle peine 
sera infligee a Louis? » et motive son opi
nion (p. 346 et 419). — Vote non dans le 
serutin par appel nominal sur la question 
de savoir s'il sera sursis a I'execution du 
jugement rendu contre Louis Capet (p. 460 

et 474). • Est envoye dans les departe-
ments pour y aceelerer le recrutement 
t. LX, p. 25). — Absent lors du serutin par 
appeLnominal sur cette question : « Y a-t-il 
lieu a accusation contre Marat, membre 
de la Convention nationale ? » (t. LXII, 
p. 58 et 75). — Commissaire a l'arm^e des 
cotes de Brest (t. LXIII, p. 651). — En mis
sion a l'armee des cotes de Brest lors du 
serutin par appel nominal sur oette ques
tion : « Le decret qui a casse la commission 
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des Douze sera-t-il rapporte? » (t. LXV, 
p 539). _ Annonoe que l'Acte constitution-
nel n'a pas ete envoye a la municipality 
de la commune de Dol (t. LXVIXI, p. 538). 
— Membre du comite des assignats et mon-
naies (p. 627). — Declare qu'il ne regarde 
plus le general Beysser qu'avec horreur 
(t. LXIX, p. 126). — Annonce que 1'assem
ble© primaire du canton de Vitre a accepte 
la Constitution (p. 585). — Demande la 
mise en etat d'arrestation des citoyens Gil
bert et Ccurne, deputes suppleants d'llle-
et-Vilaine (p. 590). — Defend Garat, mi-
nistre de l'interieur (t. LXX, p. 132). — 
Commissaire pour assister a Inauguration 
des bustes de Marat et de Lepeletier-Saint-
Fargeau (p. 181). — Demande la nomina
tion d'une commission pour recevoir les 
declarations des commissaires des assem
blies primaires (p. 529). 

SEVIGNAC (COMMUNE DE), departement 
des Cotes-du-Nord. Don patriotique des ci
toyens et compte rendu des dispositions 
prises pour soumettre les rebelles (31 mars 
1793, t. LXI, p. 17) j — mention honorable 
et insertion au Bulletin (ibid.). 

SEVRES (COMMUNE ET CANTON DE), district 
de Versailles, departement de Seine-et-
Oise. Adhesion des citoyens aux decrets des 
31 mai et 2 juin (26 juin 1793, t. LXVII, 
p. 501) ; — mention honorable et insertion 
au Bulletin (ibid.). — Le canton adhere a la 
Constitution et demande deux pieces de ca
non (11 juilfet 1793, t. LXVIII, p. 539) ; — 
renvoi au comite de la guerre (ibid.). — Les 
citoyens proposent a la Convention diffe-
rentes mesures de salut public (6 aout 1793, 
t. LXX, p. 342) ; — renvoi aux comites de 
Surete generale et d'agriculture (ibid. 
p. 343). 

SEVRES (MANUFACTURE DE). Demande de 
fonds pour son service (4 novembre 1792, 
t. LIII, p. 140) ; — renvoi au comite des 
finances (ibid.). — Reclamations des ou
vriers (17 decembre 1792, t. LV, p. 123) ; — 
renvoi aux oomites reunis de commerce et 
d'instruction publique et au Conseil exe-
cutif (ibid.). — Lettre du ministre de l'in
terieur relative a oette manufacture (21 de-
csmbre, p. 333). — Rapport du ministre 
de l'interieur sur son etat (9 janvier 1793, 
t. LVI, p. 653 et suiv.). — On demande des 

SEVRES suite). 

fonds pour le paiement des ouvriers 
(19 janvier 1793, t. LVII, p. 436) ; — ren
voi au comite des finances (ibid.). — Re
clamation des entrepreneurs contre le de-
cret qui suspend le remboursement de oer-
taines creances arrierees (8 fevrier 1793, 
t. LVIII, p. 374). — Le ministre de l'inte
rieur reclame une decision urgente sur les 
salaires des ouvriers de la manufacture 
(27 f6vrier 1793, t. LIX, p, 289) ; — renvoi 
aux comites des finances et des domaines 
(ibid.). — D6cret relatif au paiement des 
appointements des salaires des employes 
(16 mars, t. LX, p. 247). 

SEVRES (DEUX-) (DEPARTEMENT DES). Le 
conseil general envoi© une adresse rela
tive a la detention des personnes arretees 
a l'occasion des troubles du district de 
Bressuire (3 octobre 1792, t. LII, p. 291). — 
Les administrateurs demandent une modi
fication de la loi des jures (6 octobre, 
p. 360). — Adresse d'adhesion des admi
nistrateurs (17 octobre, p. 533). — Les ad
ministrateurs demandent que la loi du 
28 mars 1792 relative aux passeports soit 
remise en vigueur (9 janvier 1793, t. LVI, 
p. 604). — On demande l'etabli&sement de 
deux archivistes (30 janvier 1793, t. LVIII, 
p. 28). — Adresse des administrateurs re
lative au jugement de Louis Capet (17 fe
vrier, p. 636). — Decret relatif a l'arme-
ment du second bataillon de volontaires 
nationaux (18 fevrier, p. 700). •— Compte 
rendu du ministre de la guerre relatif 
a l'armement du 2e bataillon de vo
lontaires nationaux (23 fevrier 1793, 
t. LIX, p. 117 et suiv.). — Arrete du 
directoire relatif a des exceptions pro-
posees par des emigres (6 mars, p. 63^; 
et suiv.) ; — renvoi au comite d'al:ie-
nation (ibid.). — Lettre des adminis
trateurs relative aux troubles (18 mars 
1793, t. LX, p. 265). — Mesures pris ts par 
les administrateurs du departement au su-
jet des troubles (19 mars, p. 302 suiv.), 
(21 mars, p. 364), (p. 365), (23 m^rs, p. 481 
et suiv.). — Decret sur les me si ares a pren
dre relativement aux troubles (23 mars, 
p. 494 et suiv.). — Demande de secours 
(12 avril 1793, t. LXI, p. 617); — decret 
(ibid. p. 618). — Le conseil general envoie 
des pieces relatives a la correspondanoe 
aristocratique de Joseph Cochon (25 avril 
1793, t. LXIII, p. 302). — Nomination de 
commissaires pour oe departement (10 mai 
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SEZANNE suite. 

1793, t. LXIV, p. 417). — Les administra
teurs demandent des secours pour subvenir 
a la subsistance des patriotes des district's 
de Thouars, Bressuire et Parthenay qui 
ont ete obliges de quitter leurs foyers pour 
se soustraire a la fureur des rebelles 
(27 juillet 1793, t. LXIX, p. 593) ; — decret 
(ibid.). Decret* accordant des secours 
aux femmes et aux enfants des citoyens 
tues ou faits prisorniers par les rebelles 
de la Vendee (4 aout 1793, t. LXX, p. 218) ; 

adoption d'une rectification a ce decret 
(6 ao&t, p. 372). 

SEYDE, ville de Syrie. On annonce que des 
negociants frangais y ont subi des violen
ces (4 novembre 1792, t. LIII, p. 142) ; — 
renvoi au comite diplomatique (ibid. 
p. 143). 

SEYMOUR (PAMELA). Rapport sur les re
clamations tendant a la faire exempter des 
lois sur les emigres (22 novembre 1792, 
t. LIII, p. 545) • _ projet de decret (ibid.) ; 
— ordre du jour motiv^ (ibid. p. 547). 

SEZANNE (COMMUNE ET DISTRICT DE), d6-
partement de la Marne. Adresse d'adhe
sion des citoyens (27 septembre 1792, t. LII, 
p. 171). — Reclamation contore le projet 
de former une garde departementale pour 
la Convention (31 octobre 1792, t. LIII, 
p. 85). Adress© d'adhesion de l'assem-
blee Elector ale du district (4 decembre 1792, 
t. LIV, p. 337). — Adresse relative au ju-
geme-nt de Louis Capet (21 decembre 1792, 
t LV, p. 333). — Adresse de felicitations 
(2 fevrier 1793, t. LVIII, p. iei). — LeS 

sans-culottes annoncent des dons patrioti-
ques et demandent la punition des preva-
I'icateurs (19 mars 1793, t. LX, p, 310 et 
su'iv.). — Adresse d'adhesion aux decrets 
de la Convention (13 juin 1793, t. LXVI, 
p. 5.98 et suiv.) ; - mention honorable et 
insertion au Bulletin (ibid. p. 509). _ Le 
district' demande que les administrateurs du 
d^parteLtient soient mandes a la barre et li-
vres au tribunal qui doit punir les traitres 
(4 juillet 1793, t. LXVIII, p. 244 et suiv.) ; 

mention honorable et insertion au Bul
letin (ibid. p. 245). — La Societe populaire 
accept© avec enthousiasme l'Acte constitu
tional (15 juillet 1793, t. LXIX, p. 31 et 
suiv.) ; — mention honorable et insertion 

au Bulletin (ibid. p. 32). — Des citoyens 
de la commune presentent une adresse de 
felicitation et de devouement (24 juillet, 
p. 435) ; la Convention leur acoorde les 
honneurs de la seance et decrete la men
tion honorable de 1'adresse eft 1'insertion 
au Bulletin (ibid.). — Les administrateurs 
du district annoncent l'acceptation de la 
Constitution par toutes les communes du 
district (29 juillet, p. 640) ; — mention ho
norable, insertion a,u Bulletin et renvoi a 
la commission des Six (ibid.). — Decret 
relatif au paiement des dettes de la com
mune (3 aout 1793, t. LXX, p. 178 et suiv.). 

SEZE (DE), avocat. II est adjoint aux defen-
seurs de Louis XVI (17 decembre 1792, t. LV, 
P; 90)- — II demande communication de 
pieces necessaires a la defense de Louis XVI 
(20 decembre, p. 196). — Donne lecture de la 
defense de Louis XVI (26 decembre, p. 617 
et suiv.). — Signale une erreur de date 
commise par lui dans la defense (30 decem
bre 1792, t. LVI, p. 73). — Ses considera
tions a l'appui de l'acte par lequel 
Louis XVI interjette appel a la nation 
du jugement rendu par ses representants 
(17 janvier 1793, t. LVII, p. 411 et suiv.). 

SHEFFIELD, ville d'Angleterre. Adresse 
des citoyens (22 novembre 1792, t. LIII, 
p. 541 et suiv.). — Reponse du President 
de la Convention a cette adresse (30 no
vembre, p. 674). 

SHERLOCK! (SAuvEUR-FRANgois-Louis), of-
ficier au 92e regiment d'infanterie en gar-
nison a Saint-Domingue. Demande a etre 
reintegre dans sa place (14 avril 1793, 
t. LXII, p,. 97) - — renvoi au comite colo
nial et de la guerre reunis (ibid.). — De
cret le maintenant dans ses fonctions avec 
avanoement par rang d'anciennete (30 mai 
1793, t. LXV, p. 595). 

SIB AND, lieutenant-colonel. Lettre de Cus-
tine le concernant (9 fevrier 1793, t. LVIII, 
p. 392) ; — renvoi au comite de la guerre 
(ibid.). 

uIBIENDE (MAKC), gar^on tailleur, arrete 
a la suite des attroupements de Montpel-
lier. Son interrogatoire (27 avril 1793, 
t. LXIII, p. 474). 
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SIBLOT, depute de la Haute-Saone. — 1792. 
— Membre du comite des inspecteurs de la 
sail© (t. LII, p. 480). — Membre du comite des 
petitions (p. 531). — Membre du comite des 
secours publics (p. 551). — Signale un act© 
d'humanite des habitants du canton d©Lure 
(t. LV, p. 434). — 1793. — Vote oui dans 
le scrutin par appel nominal sur cette 
question ; « Louis Capet est-il coupable de 
conspiration contre la liberte publique et 
d'attentats contre la surete generale de 
PEtat ?» (t. LVII, p. 68 et 104). — Vote non 
dans le scrutin par appel nominal sur cette 
question : « Le jugement de la Convention 
nationale contre Louis Capet sera-t-il sou-
mis a la ratification du peuple? » et mo
tive son opinion (p. 85 et 112). — Vote 
pour la mort, avec Vamendement de Mailhe 
dans le scrutin par appel nominal sur 
cette question : « Quelle peine sera infii-
gee a Louis? » et motive son opinion 
(p. 372 et 419). — Vote non dans le scru
tin par appel nominal sur la question de 
savoir s'il sera sursis a l'execution du ju
gement rendu contre Louis Capet (p. 463 
et 474). — Presente l'analyse des adresses 
et petitions parvenues a la Convention 
(t. LIX, p. 564 et suiv.). — Est envoye dans 
les departements pour y accelerer le recru-
tement (t. LX, p. 25). — Signale une ac
tion civique de la citoyenne Joly (p. 157). 
— Absent lors du scrutin par appel no
minal sur cette question : « Y a-t-il lieu a 
accusation contre Mar jit, membre de la 
Convention nationale ? » (t. LXII, p. 42 et 
75). — Vote oui dans le scrutin par appel 
nominal sur cett© question : <( Le decret 
qui a casse la commission des Douze sera-
t-il rapport© ? » (t. LXV, p. 534). 

SIBNET, commissaire national du pouvoir 
executif. Annonce qu'un grand nombre de 
villes de Belgique demandent leur reunion 
a la France (13 mars 1793, t. LX, p. 155). 

SICARD (ABBE), instituteur des sourds-
muets et des aveugles-nes, successeur d© 
i'abbe d© l'Epee. Demande la jouisance de 
la pension de 10,000 livres attaches au ca-
nonicat qu'il avait a Bordeaux (9 janvier 
1793, t. LVI, p. 604) ; — renvoi aux oomi-
tes des finances et de legislation reunis 
(ibid.). — Transmet un memoire concer-
nant les sourds-muets et les aveugles-nes 
(2 avril 1793, t. LXI, p. 80) ; — renvoi au 
comite destruction publique (ibid. p. 81). 

SIERCK (COMMUNE DE), departement de la 
Moselle. Demand© de pension en faveur de 

SIERCK suite\ 

trois habitants blesses par les ennemis 
(2 novembre 1792, t. LIII, p. 109); — renvoi 
au comite de la guerre (ibid.). 

SIEYES, depute de la Sarthe. — 1792. — 
Secretaire (t. LII, p. 318). — Membre du 
comity de constitution (p. 455). — Sup-
pleant au comite diplomatique (p. 456). — 
Membre du comite de division (p. 480). — 
Membre du comite destruction publique 
(ibid.). — 1793. — Vote oui dans le scru
tin par appel nominal sur cette question : 
« Louis Capet est-il coupable de conspira
tion contre la liberte publique et d'atten
tats contre la surete generale de l'Etat? » 
(t. LVII, p. 68 et 104). — Vote non dans 
le scrutin par appel nominal sur cette 
question : « Le jugement de la Convention 
nationale contre Louis Capet sera-t-il sou-
mis a la ratification du peuple? » (p. 86 et 
112). — Vote pour la mort dans le scrutin 
par appel nominal sur cette question : 
« Quelle peine sera infligee a Louis ? » 
(p. 374 et 419). — Vote non dans le scru-
par appel nominal sur la question de sa
voir s'il sera sursis a l'execution du juge
ment rendu contre Louis Capet (p. 463 et 
474). — Fait un rapport sur l'organisa-
tion du ministere de la guerre (p. 644 et 
suiv.). — Parle sur la levee des scelles ap
poses sur les papiers de Lamarche (t. LIX, 
p. 119 et suiv.). — Membre de la commis
sion de Salut public (t. LX, p. 581). — Ab
sent lors du scrutin par appel nominal sur 
cette question : « Y a-t-il lieu a accusation 
contre Marat, membre de la Convention 
nationale ? » (t. LXII, p. 42 et 75). — S'est 
abstenu dans le scrutin par appel nominal 
sur cette question : « Le decret qui a casse 
la commission des Douze sera-t-il rap
porte? » (t. LXV, p. 538). 

SIGALDI, ci-devant major de la place de 
Monaco. On annonce son arrestation 
(25 avril 1793, t. LXIII, p. 311). 

SIGNES DE LA ROYAUTE ET DE LA 
FEODALITE. Compte a rendre par le mi-
nistre de l'interieur de la loi qui en or-
donne la suppression (21 decembr© 1792 
t. LV, p. 341). 

SIGNET (COMMUNE DE), district de Meaux. 
Decret confirmant 1'arrete du departement 
de Seine-et-Marne, relatif a la municipa
lity (27 juillet 1793, t. LXIX, p. 581). 
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SIGOGNE (COMMUNE DE), district de Co
gnac. On annonce qu'elle a fourni dans le 
dernier enrolement au delci de son contin
gent (2 juillet 1793, t. LXVIII, p. 75 et 
suiv.) ; — mention honorable et insertion 
au Bulletin (ibid.). 

SIJAS (PROSPER), ancien chef des bureaux 
de la guerre. Est propose comme adjoint 
au ministre de la guerre (19 avril 1793, 
t. LXII, p. 700). — Transmet a la Conven
tion copie d'un jugemsnt qui condamne a 
mort Nicolas Brasseux-Dubignon, con-
vaincu d'avoir servi dans 1'armee des emi
gres (3 aout 1793, t. LXX, p. 148 et suiv.) ; 
— insertion au Bulletin (ibid. p. 149). — 
Transmet a la Convention une expedition 
du jugement rendu par la commission mi-
litaire ^tablie a Douai qui condamne a la 
peine de mort Louis-Jacques Chanchot, ci-
devant adjoint aux adjudants generaux de 
l'etat-major de 1'armee du Nord (ibid. 
p. 150) ; — insertion au Bulletin (ibid.). 

SILLE-LE-GUILLAUME (DISTRICT DE), de-
par t^ment de la Sarthe. On annonce que 
les cantons du district acceptent la Cons
titution (31 juillet 1793, t. LXX, p. 35) ; — 
mention honorable, insertion au Bulletin 
et renvoi a la commission des Six (ibid. 
et p. suiv.). 

SILLERY, (CHARLES-ALEXIS BRULART, ci-
devant MARQUIS DE), depute de la Somme. 
— 1792. — Demande la formation d'un co-
mite militaire (t. LII, p. 110), (p. 118). — 
-- Commissaire envoy£ a Chalons (p. 119). 
— Membre du comity de la guerre (p. 154). 
— Donne connaissance d'une adresse des 
commissaires de la Convention a 1'armee 
du Centre (t. LIII, p. 106). — Parle sur la 
denonciation de Custine contre Kellermann 
(p. 169). — Obtient un conge (p. 317). — 
Remet un don patriotique (p. 475). — Parle 
sur la conduite du general Dillon (p. 487). 
— Parle sur le bannissement de la famille 
royale (t. LV, p. 148). — Denonce des abus 
qui se commettent dans la vente des biens 
et des meubles des emigres (t. LVI, p. 42). 
— Parle sur l'administration de la guerre 
(p. 72). — 1793. — Parle sur 1'execution 
des marches de la guerre (p. 189). — Pr6-
sente des vues sur le mode d'approvision-
nement des armees (p. 608 et suiv.). — 
Vote oui dans le scrutin par appel nomi
nal sur cette question : « Louis Capet est-
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il coupable de conspiration contre la liberty 
publique et d'attentats contre la sfiret^ 
generate de l'Etat? » (t. LVII, p. 69 et 104). 
— Vote oui dans le scrutin par appel no
minal sur cette question : « Le jugement 
de la Convention nationale contre Louis 
Capet sera-t-il eoumis a la ratification du 
peuple ? » (p. 88 et 108). — Vote pour la 
detention pendant la guerre puis le ban
nissement a perpetuite apres Vaffermisse-
ment de la Republique dans le scrutin par 
appel nominal sur cette question : « Quelle 
peine sera infligee a Louis? » et motive 
son opinion (p. 377 et 422). — Vote oui 
darts le scrutin par appel nominal sur la 
question de savoir s'il sera sursis a 1'exe
cution du jugement rendu contre Louis 
Capet (p. 463 et 471). — Demande qu'il 
soit fait une pension aux meres des ci-
toyens Gavet et Marechal de Calais 
(t. LVIII, p. 31). — Parle sur Forganisa-
tion du ministere de la guerre (p. 97 et 
suiv.), — sur l'organisation de Farm^e 
(p. 484). — Parle sur le cas du citoyen La-
vigne (t. LX, p. 349), — sur le cas du ci
toyen Glaine (p. 350), (p. 391). — Sup-
pleant a la commission de salut public 
(p. 581). — Demande un examen severe de 
sa conduite dans l'affaire de Dumouriez 
(t. LXI, p. 47 et suiv.). — Appuie la pro
position de le garder a vue et demande 
l'apposition des scelles sur ses papiers 
(p. 301). — D6cret ordonnant de le garder 
a vue (p. 303). — Fait l'eloge du citoyen 
Ducrest (p. 348). — Proteste de son inno
cence (p. 383). — Absent lors du scrutin 
par appel nominal sur cette question : 
« Y a-t-il lieu a accusation contre Marait, 
membre de la Convention nationale ? » 
(t. LXII, p. 43 et 75). — Demande qu'il soit 
pris une decision a son egard (t. LXIV, 
p. 151) ; — ordre du jour motive (ibid.). 
— S'est abstenu dans le scrutin par appel 
nominal sur cette question : « Le decret 
qui a casse la commission des Douze sera-
t-il rapporte? » (t. LXV, p. 538). -— Rend 
compte des d^sordres qui ont lieu dans 
Paris (p. 687). — Demande qu'il soit fait 
un rapport sur sa conduite (t. LXVIII, 
p. 305) ; — renvoi au comite de Saluit pu
blic (ibid.). — Lejeune (Indre) demande 
qu'il soit traduit devant le tribunal r^vo-
lutionnaire (t. LXX, p. 136 et suiv.) ; — 
renvoi de cette proposition au comity de 
Surete generale (p. 137). — Demande qu'il 
soit fait un rapport a la Convention sur 
les motifs de son arrestation (p. 443) ; — 
ordre d-u jour (ibid.). 

— 602 — 
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SILLERY, aide de camp du general Dam-
pierre. Les commissaires a I'armee du Nord 
ecrivent qu'ils l'ont destitue (14 mai 1795, 
t. LXIV, p. 664). 

SILLERY (CITOYENNE). Rapport sur la re
clamation pour la faire exempter des lois 
sur les emigres (22 novembre 1792, t. LIII, 
p. 545) ; — projet de decret (ibid.); — 
ordre du jour motive (ibid. p. 547). 

SILOT, directeur des postes de Lyon. An-
nonce que le comite de surete generale de 
Lyon a fait retirer de son bureau les de-
peches de Paris contenant les Bulletins et 
decrets de la Convention destines a Gre
noble, a I'armee des Alpes et a Besangon 
(12 juillet 1793, t. LXVIII, p. 598). 

SILVESTRE. Fait une petition represen-
tant a la. Convention qu'etant porteur de 
coupons; des Indes, il ne peut les toucher, 
le delai prescrit etant expire et demand© 
a 6tre relovc de la prescription (11 novem
bre 1792, t. LIII, p. 352) ; — renvoi au co
mity des finances (ibid.). 

SIMARD, officier. Fait un don patriotique 
(24 novembre 1792, t. LIII, p. 577). 

SIMON". L'un des commissaires nationaux 
envoyes a l'^tranger (9 janvier 1793, t. LVI, 
p. 604). 

SIMON, garde-magasin des hopitaux mili-
taires de Saint-Denis. Fait un don pa
triotique (10 mars 1793, t. LX, p. 46). 

SIMON, membre du directoire du district 
de Redon. Est remplacd par Binel (5 avril 
1703, t. LXI, p. 233). 

SIMON (de Troyes), premier secretaire com-
mis du comite des secours publics de la 
Convention nationale. Pl-oteste contre une 
denonciation dont il a ete l'objet (10 de-
oembre 1792, t. LIV, p. 738). •— II lui est 
allou^ une indemnity de 300 livres (17 mai 
1793, t. LXV, p. 9). 

SIMON (ANTOINE). Envoi de pieces relati
ves a son arrestation par la municipality 
de Caeteljaloux (20 fevrier 1793, t. LIX, 
p. 31). 

| SIMON (CLAUDE-GITILLAUME). Fait un don 
patriotique (18 mars 1793, t. LX, p. 283). 

SIMON (HENRI). Decret relatif au paye-
ment des denrees fournies par lui a I'ar
mee de Belgique (22 decembre 1792, t. LV, 
p. 353). 

SIMON (JEAN-BAPTISTE), commis-rappor-
teur du tribunal des marechaux de France. 
II lui sera paye la somme de 1,325 livres 
a titre de pension (19 juin 1793, t. LXVI, 
p. 697). 

SIMON (Louis-ANTOINE), lieutenant. Fait 
un don patriotique (27 octobre 1792, 
t. LIII, p. 6). 

SIMON (CITOYENNE). Fait un don patrioti 
que (18 mars 1793, t. LX, p. 283). 

SIMOND (PHILIBERT), depute du Bas-Rhin. 
— 1792. — Suppleant au comite de la 
guerre (p. 154). — Parle sur la conduite du 
general Montesquiou (p. 160). — Rapporte 
une conversation qu'il a eue avec le gene
ral Westermann (p. 168 et suiv.). — Est 
adjoint aux commissaires nommes pour 
I'armee du Midi (p. 191). — Parle sur la 
reunion de la Savoie a la France (t. LIII, 
p. 509 et suiv.). — Pr^sente a la Conven
tion deux exemplaires de la Constitution 
que s'est donnee le peuple savoisien (p. 582). 
— Parle sur la repression des troubles 
(p. 601), — sur l'ordre du jour (p. 603), — 
sur la reunion de la Savoie a la France 
(p. 616), (p. 617). — Propose d'envoyer 
un drapeau federal au peuple savoisien 
(p. 652). — L'un des commissaires envoyes 
dans le departement du Mont-Blanc (p. 656). 
— Demande que des exemplaires de la col
lection des lois soient remis aux commis
saires envoyes dans le departement du 
Mont-Blanc (t. LIV, p. 26). — 1793. — En 
mission lors du scrutin par appel nominal 
sur cette question : « Louis Capet est-il cou-
pable de conspiration contre la liberte pu-
blique et d'attentats contre la surety ge
nerale de l'Etat? )> (t. LVII, p. 68 et 105). 
— En mission lors du scrutin par appel 
nominal sur oette question : « Le juge-
ment de la Convention nationale contre 
Louis Capet sera-t-il soumis a la ratifica
tion du peuple? » (p. 84 et 106). — En 
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mission lors du scrutin par appel nomi
nal sur cette question : « Quelle peine sera 
infiigee k Louis ? » (p. 370 et 416). — En 
mission lors du scrutin par appel nomi
nal sur la question de sa<voir s'il sera sur-
sis a l'execution du j-ugement rendu contre 
Louis Capet (p. 462 et) 475), — Absent lors 
du scrutin par appel nominal sur cette 
question : « Y a-t-il lieu a accusation con
tre Marat, membre de la Convention na
tional? » (t. LXII, p, 41 et 75). — Vote 
non dans le scrutin par appel nominal sur 
cette question : « Le decret qui a casse la 
commission des Douze sera-t-il rapporte ? » 
(t. LXV, p. 536). Parle sur les troubles 
de Paris (p. 703). — Membre du comite de 
surveillance des vivres et subsistanoes mi-
litaires (t. LXVII, p. 64). — Parle sur le 
projet d'emprunt force (p. 77). — Present© 
un projet de decret sur les comptes a ren-
dre par les chefs preposes a la formation 
et a 1'organisation des corps de nouvelle 
creation (t. LXVIII, p. 323 et suiv.). — 
Parle sur la conspiration contre l'indivi-
sibilite de la Republiqu© (p. 721). — De
mande une loi penale contre les personnes 
qui s introduisent dans la salle des seances 
avec des cartes de deputes et qui n'ont pas 
ce caractere (t. LXIX, p. 48). — Parle sur 
la mise en etat d'arrestation du general 
Custine (p. 332), — sur les mesures a pren
dre a l'egard des contre-revolutionnaires 
(p. 364). — Propose d'etablir dans cliaque 
armee un controleur et un inspecteur char
ges de surveiller les operations de la regie 
des charrois (p. 543). — Demande qu'il 
soit fait un rapport sur la loi de l'embargo 
(t. LXX, p. 14). — Propose de faire arre-
ter tous les etrangers suspects (p. 104). 

SIMONET, commissaire aux transports mi-
litaires. Le ministre de la guerre denonce 
sa negligence (10 decembre 1792, t. LIV, 
p. 726 et suiv.) ; — la Convention decret© 
qu'il sera traduit a la barre (ibid. p. 731). 
— Son interrogatoire (12 decembre 1792, 
t-. LV> P- 22) ; — il est remis en liberte 
(ibid.). — Le ministre de la guerre de
mand© la resiliation des marches passes 
avec lui (14 decembre, p. 51) ; — renvoi a 
la commission des marches (ibid.). 

SIMONS. Lettre ecrite a La Sonde trouv^e 
dans les papiers de Saint-L^on (7 decem
bre 1792, t. LIV, p. 590). 

SINGIER, depute de la Societe populaire de 
Morteau. Presente une adresse au nom de 
cette societe qui adhere aux decrets des 
31 mai et 2 juin (26 juin 1793, t. LXVII, 
p. £00 et suiv.) ; — mention honorable et 
insertion au Bulletin (ibid.). 

SINGLANDE, commandant du regiment des 
recrues d'Auch. Fait un don patriotique 
(28 mai 1793, t. LXV, p. 488) ; — mention 
honorable et insertion au Bulletin (ibid.). 

SION, jure pres le tribunal revolutionnaire. 
— Voir Scion. 

SIRVENT, officier municipal. Fait un don 
patriotique (29 mars 1793, t. LX, p. 312). 

SIS SONNE (CANTON DE), departement de 
l'Aisne. L'assemblee primaire accept© la 
Constitution (31 juillet 1793, t. LXX, 
p. 35) ; — mention honorable, insertion au 
Bulletin et renvoi a la commission des Six 
(ibid, et suiv.). 

SISTERON (COMMUNE ET DISTRICT DE). Sera 
le chef-lieu de rassemblee electoral© du de
partement des Basses-Alpes (30 octobre 
1792, t. LIII, p. 62). — On demande un 
traitement pour les habitants assujettis au 
service d© la citadelle (9 janvier 1793, 
t. LVI, p. 604) ; — renvoi au comite de la 
guerre (ibid.). — Adresse de la Societe rd-
publicain© relative au jugement de Louis 
Capet et adhesion aux decrets rendus par 
la Convention (2 mars 1793, t. LIX, p. 540). 

SITTZHEIM, commune du bailliage de 
Neuf—Saverden. Les habitants demandent 
leur reunion a la Republiqu© fran^aise 
(2 f&vrier 1793, t. LVIII, p. 162). 

SIZUN (CANTON DE), departement du Finis-
tere. Adhere aux journees des 31 mai, ler 

et 2 juin et accepte la Constitution (4 aoftt 
1793, t. LXX, p. 203) ; — insertion au Bul
letin et au proces-verbal (ibid.). 

SKILL (JOHN), ndgociant anglais. Decret 
autorisant le comity de surveillance a lui 
faire delivrer un passeport s'il n'a pas de 
motifs pour s'y opposer (20 avril 1793, 
t. LXIII, p. 4). 
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SKIOLDNERM. Fait un don patriotique 
(6 novembre 1792, t. LIII, p. 198). 

SMITH. L'un des commissaires nationaux 
envoyes a l'etranger (9 janvier 1793, t. LVI, 
p. 604). 

SMITH (J.). Ses remarques sur la Consti
tution de 1791 (17 avril 1793, t. LXII, p. 570 
et suiv.). 

SMOGLEURS. Le ministre de l'interieur ex
pose les obstacles apportes par un attrou-
pement de citoyens de Calais a un embar-
quement de differentes marchandises ache-
tees par des smogleurs anglais (21 mars 1793, 
t. LX, p. 367) ; — renvoi aux comites de ma
rine et de commerce reunis (ibid.). — Le mi
nistre de l'interieur transmet de nouvelles 
observations de la municipality de Calais 
relatives a Fembarquement des eaux-de-vie 
de genievre que viennent acheter des smo
gleurs anglais (28 mars, p. 632) ; — ren
voi aux comites de marine et de defense 
generale reunis (ibid.). — Decret portant 
que sous la denomination de navires en-
nemis sont compris les navires connus sous 
le nom de Smogleurs ou Fraudeurs (9 mai 
1793, t. LXIV, p. 353). 

SNECK, armateur en course. Decret relatif 
a une contestation entre lui et les proprie-
taires de quatre navires pris sur les An
glais (15 mars 1793, t. LX, p. 223 et suiv.). 

SOCHET, procureur general syndic du de-
partement du Loiret. Envoie des details sur 
le civisme du citoyen Asselineau (13 mars 
1793, t. LX, p. 151). 

SOCIETE ACADEMIQUE D'ECRITURE, 
DE VERIFICATION ET DESTITU
TION" NATIONALE. Demande un local 
pour tenir ses seances (21 avril 1793, 
t. LXIII, p. 85) ; — renvoi aux comites de 
legislation et d'alienation reunis (ibid.). 

SOCLETE D'AGRICULTURE DE PARIS. 
Adresse une reclamation (19 d^cembre 1792, 
t. LV, p. 149); — renvoi aux comites des finan
ces et d'agriculture (ibid.). — Adresse des 
reflexions sur le mode adopte dans quelques 
districts du departement de la Seine-Infe-
rieure pour la location des fermes qui ont 
appartenu aux emigres (22 juin 1793, 
t. LXVII, p. 60). — Decret chargeant les co
mites destruction publique et des finances 

SOCIETE D'AGRICULTURE DE PARIS 
suite . 

de faire un rapport sur la somme necessaire 
pour subvenir aux depenses arrierees de la 
societe (ibid. p. 61). — Rapport et projet 
de decret sur son organisation presentes par 
Gregoire (19 juillet 1793, t. LXIX, p. 184) ; 
— adoption (ibid.). 

SOCIETE DES FORTS DE LA DOUANE 
DE PARIS (PENSIONNAIRES DE LA). — Voir 
Forts de la douane de Paris. 

SOCIETE FRATERNELLE SEANTE AUX 
JACOBINS. — Voir Jacobins. 

SOCIETE DE GENS DE LETTRES. Fait 
hommage d'un ouvrage intitule : 1 'Institu
tes (3 mars 1793, t. LIX, p. 577). 

SOCIETE D'HISTOIRE NATURELLE DE 
PARIS. Fait hommage d'un recueil de ses 
actes (25 d^cembre 1792, t. LV, p. 423). 

SOCIETE DES INVEiNTIONS ET DECOU-
VERTES. Offre, pour la defense de la pa-
trie, les fruits des travaux et des veilles de 
ses membres (17 fevrier 1793, t. LVIII, p. 649 
et suiv.). 

SOCIETES LITTERAIRES. — Voir Aca
demies et societes litteraires. 

SOCIETES PATRIOTIQUES OU POPU-
LAIRES. Decret leur accordant! le Bulle
tin de la Convention (12 mars 1793, t. LX, 
p. 113). — Decret sur Timpression, la dis
tribution et l'envoi du Bulletin aux socie
tes populaires (3 mai 1793, t. LXIV, p. 33). 
— Decret ordonnant la mise en liberte des 
membres de ces societes arretes arbitraire-
ment (13 juin 1793, t. LXVI, p. 509). — De
cret chargeant le comite de legislation de 
presenter un projet de loi repressif contre 
les administrateurs qui tenteraient de dis-
soudre les socidtes patriotiques (4 juillet 
1793, t. LXVIII, p. 244) ; — projet de decret 
presente par Bar (9 juillet, p. 487) ; — la 
Convention decr&te l'impression du projet 
de decret et ajourne la discussion (ibid. 
p. 488). — Adoption du projet de decret 
relatif aux mesures repressives a prendre 
contre les administrations qui tenteraient 
de les dissoudre (25 juillet 1793, t. LXIX, 
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SOCIETES PATRIOTIQUES OU POPU-
LAIRES (suite). 

p 479). _ Sur la motion de Gossuin, la 
Convention decrete qu'il sera delivre des 
cartes, pour assister aux seances de la Con
vention, aux deUgues des societes popu-
laires qui viennent se reunir a la fete du 
10 aout (6 aout 1*793, t. LXX, p. 356). 

SOFFET, fournisseur des bois de la marine. 
Reclame le paiement de sa creance (10 fe-
vrier 1793, t. LVIII, p. 444) ; — renvoi au 
comite de liquidation (ibid.). 

SOI S SONS (COMMUNE, CANTON ET DISTRICT 
DE), departement de l'Aisne. Le ministre 
de l'interieur demande, en faveur de cette 
commune, une avance de 100,000 livres 
acompte sur ce qui revient a la ville pour 
la vente des biens nationaux (27 octobre 
1792, t. LIII, p. 4) ; — renvoi au comite d'a-
lienation (ibid.). — Adresse d'adhesion du 
tribunal du district (29 octobre, p. 30). — 
Le conseil general de la commune reclame 
a nouveau une avance de 100,000 livres, 
acompte sur ce qui revient a la ville pour 
la vente des biens nationaux (4 novembre, 
p. 138) ; — renvoi au comite de liquidation 
(ibid.). — Adresse du conseil general re
lative au jugement de Louis Capet et a 
1'assassinat de Michel Lepeletier (12 fe-
vrier 1793, t. LVIII, p. 469). — Demande a 
l'effet de toucher un acompte sur le sei-
zieme des biens nationaux (23 fevrier 1793, 
t. LIX, p. 115) ; — renvoi aux comites des 
finances et d'alienation reunis (ibid.). — 
Compte rendu des operations du recrute-
ment par M&rolle, eveque (ler avril 1793, 
t. LXI, p. 37). — Le Conseil exeeut/!f ren-
dra compte des motifs pour lesquels il a 
ordonne la suspension de la vente des bois 
appartenant a l'abbaye de Siaint-Medard 
(5 avril, p. 345). — Le conseil general en-
voie des renseignements au sujet du citoyen 
Lave (16 avril 1793, t. LXII, p. 170). — Le 
conseil d'administration du second batail-
lon de volontaires nationaux reclame une 
somme de 10,000 livres (4 mai 1793, t. LXIV, 
p. 45) ; — renvoi au comite des finances 
(ibid.). — .Les citoyens denoncent les ad-
ministrateurs du departement de l'Aisne 
et demandent qu'il leur soit accorde 
30,000 livres sur les 100,000 ecus qui leur 
reviennent de la vente des biens nationaux 
(25 juin 1793, t. LXVII, p. 440),; — renvoi 
au comite des finances (ibid. p. 441) ; — 
la Convention decrete qu'elle est satisfaite 

SOISSONS suite). 

de la conduite de la commune (ibid.). — 
Dec ret accordant a la commune une somme 
de 50,000 livres sur ce qui lui revient pour le 
seizieme du prix desi domaines nationaux 
(6 juillet 1793, t. LXVIII, p. 304 et suiv.). — 
Les citoyens et les autorites constituees du 
district assurent 1a. Convention de leur d£-
vouement (9 juillet, p. 450) ; — mention 
honorable et insertion au Bulletin (ibid.). 
— On annonce que la commune a acceptie 
l'Aete constitutionnel (10 juillet, p. 508) ; 
•— mention honorable et insertion au Bul
letin (ibid. p. 509). •— La section de la Li-
berte acoepte la Constitution et adhere 
aux journees des 31 mai, ler et 2 juin 
(26 juillet 1793, t. LXIX, p. 525) ; — men
tion honorable et insertion au Bulletin 
(ibid.). — L'assemblee primaire du can
ton (section de la Montagne) accepte la 
Constitution (28 juillet, p. 606) ; — men
tion honorable, insertion au Bulletin et 
renvoi a la commission des Six (ibid. 
p. 607). — L'assemblee primaire du canton 
rural accepte la Constitution (ibid.); — 
mention honorable, insertion au Bulle
tin et renvoi a la commission des Six 
(ibid.). — La section de la Republique ac
cepte la Constitution a Tunanimite (30 juil
let 1793, t. LXX, p>. 8) ; — insertion au Bul
letin (ibid. p. 10). — Le conseil general de 
la commune envoie a la Convention un don 
patriotique du citoyen Charles-Abraham 
Yillelongue, capitaine d'invalides (31 juil
let, p. 61) ; — mention honorable et inser
tion au Bulletin (ibid.). 

SOLD ATS. — Voir Armee, § 18, Solde. 

SOLDATS ABSENTS DES ARMEES. — 
Voir Militaires absents des armdes. 

SOLDATS BLESSES OU INFIRMES. — 
Voir Militaires blesses ou infirmes. 

SOLDATS CONVALESCENTS. — Voir Ar
mee, § 18, Solde. 

SOLDATS REFORMES. — Voir Militaires 
reformis. 

SOLDE DES TROUPES. ~ Voir Armte, 
§ 18, Solde. 
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SOLERS (COMMUNE DE), departement de 
Seine-et-Marne. Lies officiers municipaux 
se plaignent qu'on ait divise dans leur ar-
rondissement les biens nationaux en gros
ses masses, demandent le rapport de la loi 
sur la vente des biens de fabriques, felici-
tent la Convention sur les journees des 
31 mai et 2 juin et sur l'achevement de la 
Constitution (8 juillet 1793, t. LXVIII, 
p. 394) ; — renvoi au comite d'alienation, 
mention honorable et insertion au Bulletin 
(ibid.). 

SOLEURE. Voir Vigier (Regiment de). 

SOLIES (COMMUNE DE). Adresse d'adhesion 
du conseil general de la commune (29 oc
tobre 1792, t. LIII, p. 30). 

SOLIGNAO, membre du conseil general de 
la commune de Mende. Fait un don pa-
triotique (19 mars 1793, t LX, p. 311). 

SOLIYA, commissaire-ordonnateur des guer-
res. On annonce qu'il est passe a l'ennemi 
(6 avril 1793, t. LXI, p. 381). " 

SOLIYA (JEAN-LOUIS). Presente une peti
tion (3 octobre 1792, t. LII, p. 292). 

SOLLAU, commandant de la garde natio-
nale d'Angers. Fait un don patriotique 
(2 novembre 1792, t. LIII, p. 108). 

SOLLE. Demande justice (25 novembre 1792, 
t. LIII, p. 587) ; — ordre du jour sur sa pe
tition (ibid.). 

SOLOMIAC, depute du Tarn. — 1792. — 
Membre du comite de commerce (t. LII, 
p. 455). — 1793. — Vote oui dans le scrutin 
par appel nominal sur oette question : 
« Louis Capet est-il coupable de conspira
tion contre la liberty publique et d'atten-
tats contre la sftret£ generale de l'Etat ? » 
(t. LVII, p. 69 et 104). — Vote non dans le 
scrutin par appel nominal sur cette ques
tion : « Le jugement de la Convention na
tional contre Louis Capet sera-t-il sou-
mis a la ratification du peuple ? » (p. 88 
et 112). Vote pour la detention pendant 

SOM 

SOLOMIAC {suite). 

la guerre et le bannissement a la paix dans 
le scrutin par appel nominal sur cette 
question : « Quelle peine sera infligee a 
Louis? » (p. 378 et 422). — Vote oui dans 
le scrutin par appel nominal sur la ques
tion de savoir s'il sera sursis a 1'execution 
du jugement rendu contre Louis Capet 
(p. 464 et 471). — Absent lors du scrutin 
par appel nominal sur cette question : « Y 
a-t-il lieu a accusation contre Marat, mem
bre de la Convention nationale 1 » (t. LXII, 
p. 44 et 75). -— Vote non dans le scrutin 
par appel nominal sur cette question : « Le 
ddcret qui a casse la commission desi Douze 
sera't-il rapporte 1 » (t. LXV, p. 536). 

SOLRE-LE-CHATEAU (CANTON DE), depar
tement du Nord. Accepte la Constitution 
(2 aout 1793, t. LXX, p. 123) ; — insertion 
au Bulletin et au procee-verbal (ibid. 
p. 124). 

SOLUS, marechal de camp. Sollicite un se-
cours provisoire (19 avril 1793, t. LXII, 
p. 687) ; — renvoi au comite de liquidation 
( ibid.). 

SOMME (DEPARTEMENT DE LA). Adresse des 
administrateurs du conseil general (29 sep-
tembre 1792, t. LII, p. 210). — Commissai-
res charges d'assurer la libre circulation 
des subsistances dans le departement 
(30 octobre 1792, t. LIII, p. 65). — Les ad
ministrateurs denonoent le journal la Re-
publique frangaise (6 novembre, p. 205). — 
Adresse d'adhesion de l'assemblee electorale 
(2deeembrel792, t. LIV, p. 50). — Adresse re
lative au jugement de Louis Capet (3 mars 
1793, t. LIX, p'. 561 et suiv.). — Petition du 
6ebataillon relative a la solde et a I'armemcnt 
(15 mars 1793, t. LX, p. 220). — Renseigne-
ments au sujet d'une insurrection qui s'est 
manifest^e dans oe bataillon (ibid. p. 227). 
— Rapport sur la petition relative a la 
solde des volontaires nationaux (20 mars, 
p. 352 et suiv.) ; — la Convention passe a 
l'ordre du jour (ibid.). — Compte rendu 
des operations du recrutement et de l'e-
tat de l'esprit public (29 mars, p. 686 et 
suiv.) .— Communication d'un arrete pris 
par les commissaires de la Convention 
dans ce departement (9 avril 1793, t. LXI, 
p. 497) ; •— renvoi au comite de Salut pu
blic (ibid. p. 498). — Les administrateurs 
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SOM ME (suite). 

envoient un arrete qu'ils ont pris relati-
vement a des arrestations arbitraires 
faites par le cavalier Mousset (29 avril 
1793, t. LXIII, p. 555). — Le oonseil general 
transmet un arrete en vue de retablir la 
verite sur certaines decouvertes de cachettes 
de grains (8 mai 1793, t. LXIV, p. 326). — 
Le directoire denonoe le citoyen Lorphfevre 
(23 mai 1793, t. LXV, p. 212). — Le com
mandant en chef du 7e bafcaillon de volon-
taires nationaux ecrit que ses hommes man-
quent de beaucoup d'effets (29 mai, p. 548) ; 
— renvoi au ministre de la guerre (ibid.). 
— Decret tendant a faire traduire a la 
barre ceux des administrateurs qui ont 
approuve la declaration en date du 5 juin, 
fait© par plusieurs deputes de ce departe
ment (14 juin 1793, t. LXVI, p. 524). — 
Texte de cette declaration (ibid. p. 530 et 
suiv.). — On annonce l'arrivee des admi
nistrateurs a Paris (18 juin, p. 679) ; — 
decret portant qu'ils seront entendus a la 
seance du 19 au matin (ibid.). — Admis, 
ils expliquent leur conduite (10 juin, p. 702 
et suiv.) ; — decret les renvoyant aux comi-
tes de Salut public et de Surete genera,le 
(ibid. p. 703 et suiv.).. — Les administra
teurs retractent leur erreur et protestent 
de leur devouement a la Constitution 
(27 juin 1793, t. LXVII, p. 548) ; — (voir 
1 'erratum, p. 786) ; — la Convention les 
renvoie a leurs fonctions a l'exception du 
citoyen Cordier, vice-president du depar-
tement (ibid.). — Retractation du citoyen 
Cordier (29 juin, p. 643); — il esti ren-
voye a ses fonctions (ibid.). — (Voir Ver
ratum,, p. 791). — Le tribunal criminel te-
moigne son attachement a la liberte, a l'e-
galite et a la Republique (12 juillet 1793, 
t. LXVIII, p. 596 et suiv.) ; — mention ho
norable et insertion au Bulletin (ibid. 
p. 597). — Adresse de devouement des vo-
lontaires du 2e bataillon de volontaires na
tionaux (15 juillet 1793, t. LXIX, p. 4) ; — 
mention honorable, insertion au Bulletin 
et renvoi a la commission des Six (ibid.). 
— Les administrateurs font part a la Con
vention de l'acceptation de l'Acte consti-
tutionnel par les autorites constituees, la 
Societe populaire et tous les citoyens (ibid. 
p. 9) ; — mention honorable, insertion au 
Bulletin et renvoi a la commission des Six 
(ibid.). — Decret envoyant les represen-
tants Chabot et Dumont en mission dans le 
departement (28 juillet, p. 632). 

Voir Deputes. 

SOMMESSOUS (COMMUNE DE), departement 
de la Marne. Demande une indemnite 
(2 mars 1793, t. LIX. pi. 533) • — renvoi au 
comite de la guerre (ibid.). 

SOMMEYAL (COMMUNE DE), departement de 
I'Aube. L'arret suspendant les officiers mu-
nicipaux de leurs fonctions est annule 
(30 deoembre 1792, t. LVI, p. 65). 

SOMMIERES (DISTRICT ET CANTON DE), de
partement du Gard. Adresse d'adhesion du 
conseil general (8 octobre 1792, t. LII, 
p. 392). — Adresse d'adhesion du district et 
des autres corps oonstitues (13 octobre, 
p. 481). — Les administrateurs envoient le 
procfes-verbal d'acceptation a 1'unanimite 
de la Constitution (5 aofit 1793, t. LXX, 
p. 269) ; — renvoi a la commission des Six 
(ibid.). 

SONGIS, lieutenant - colonel d'artillerie. 
Mention honorable de son zele patriotique 
(18 avril 1793, t. LXII, p. 685). 

SONNET, cure. Fait un don patriotique 
(25 octobre 1792, t. LII, p. 660). 

SONTAG, receveur des domaines et bois du 
district de Strasbourg. Decret le reinte-
grant dans ses fonctions (9 juin 1793, 
t. LXVI, p. 211). 

SONTHONAX, commissaire civil delegue a 
Saint-Domingue. Ses lettres relatives aux 
evenements qui ont eu lieu dans les lies sous 
le Vent (18 janvier 1793, t. LVII, p. 426). — 
Annonce l'envoi en France de particuliers 
accuses d'avoir fomente' des troubles (14 mars 
1793, t. LX, p. 188). — Envoie des rensei-
gnements sur l'etat de Saint-Domingue 
(22 mars, p. 594 et suiv.). — Ecrit qu'il a 
renvoye en France plusieurs membres de 
l'assemblee de Saint-Marc et autres per-
sonnes (7 avril 1793, t. LXI, p. 392) ; — ren
voi aux comites de marine et des colonies 
reunis (ibid.). — Est decrete d'accusation 
(16 juillet 1793, t. LXIX, p. 39). 

SORCY (COMMUNE DE), departement de la 
Meuse. Acoepte la Constitution a l'unani-
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SOECY (suite). 

mite (30 juillet 1793, t. LXX, p. 8) ; — in
sertion au Bulletin (ibid. p. 10). 

SORE (COMMUNE DE). Don patriotique de la 
Societe des Amis de la liberte et de l'egalite 
(6 mars 1793, t. LIX, p. 645). 

SOREL-MOUSSEL (COMMUNE DE). — Voir 
Moussel-et-Sorel (Commune de). 

SORET, ci-devant depute a l'assemblee legis
lative. Ecrit au sujet des accusations contre 
les membres du comite de liquidation de 
l'assemblee legislative (30 octobre 1792, 
t. LII, p. 288). — Rapport sur son affaire 
(22 janvier 1793, t. LVII, p. 543 et suiv.) ; 
— projet de decret (ibid. p. 546). — II n'y 
a pas lieu a accusation contre lui (4 fevrier 
1793, t. LVIII, p. 191). 

SORET. Presente une petition (6 octobre 
1792, t. LII, p. 361). 

SORET, ancien receveur des decimes du ci-
devant archidiacone de Pontoise. Fait un 
don patriotique (18 juillet 1793, t. LXIX, 
p. 124 et suiv.) ; — mention honorable et 
insertion au Bulletin (ibid. p. 125). 

SORGUES (LAMBRECI). Pieces que l'archi-
viste national est autorise a lui remettre 
(30 novembre 1792, t. LIII, p. 675). 

SOS (COMMUNE DE), departement de Lot-et-
Garonne. La societe populaire adhere aux 
mesures prises les 31 mai et 2 juin et feli-
cite la Convention de l'achevement de la 
Constitution (9 juillet 1793, t. LXVIII, 
p. 452) ; •— mention honorable, insertion au 
Bulletin et renvoi au comite de Salut pu
blic (ibid.). 

SOSPELLO. Compte rendu d'un succes des 
troupes frangaises sur un corps de troupes 
autrichiennes et pi^montaises qui se trou-
vait a Sospello (23 fevrier 1793, t. LIX, 
p. 118), (26 fevrier, p. 257). 

LRE SERIE. T. LXXI. 
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SOUABE (CERCLE DE). Le ministre des con
tributions publiques transmet un memoire 
en latin et une lettre du directeur et des 
conseillers de la noblesse du cercle de Souabe 
dont l'objet est de faire accueillir les recla
mations du comte de Hermstadt, au sujet 
de ses biens situes en France qui ont ete 
sequestres (28 janvier 1793, t. LVII, p. 724). 

SOUBES (CANTON DE), departement de l'He-
rault. Les adrainistrateurs du district de 
Lodeve ecrivent que les aristocrates ont 
falsifie le proces-verbal de l'assemblee pri-
maire et que la Constitution a ete acceptee 
a l'unanimite (4 aout 1793, t. LXX, p. 228 
et suiv.) ; — la Convention charge le comity 
du district de Lodeve de poursuivre les au-
teurs de ce fait et decrete I'insertion de la 
denonciation au Bulletin (ibid. p. 229). 

SOUBEYRAN-DE-SAINT-PRIX. — Voir 
Saint-Prix. 

SOUBISE (SUCCESSION DU CI-DEVANT MARE-
CHAL DE). Renvoi au comite des domaines 
d'une petition de ses creanciers (7 avril 
1793, t. LXI, p. 405). — Les creanciers de-
mandent que le benefice de la loi rendue en 
faveur des creanciers d'Orleans leur soit 
etendu (27 juin 1793, t. LXVII, p. 545) ; — 
renvoi au comite d'alienation (ibid.). — 
Decret relatif a la nomination d'un agent 
charge d'administrer sa succession (7 juil
let 1793, t. LXVIII, p. 379). 

SOUBRANY, depute du Puy-de-Dome. — 
1792. — Membre du comite de la guerre 
(p. 154). — Rend compte de sa mission aux 
manufactures d'armes de Moulins et de 
Saint-Etienne (p. 276). — 1793. — Vote oui 
dans le scrutin par appel nominal sur cette 
question : « Louis Cape t est-il coup able de 
conspiration contre la liberte publique et 
d attentats contre la surete generale de 
l'Etat? » (t. LVII, p. 67 et 104). — Vote non 
dans le scrutin par appel nominal sur cette 
question : « Le jugement de la Convention 
nationale contre Louis Capet sera-t-il sou-
mis a la ratification du peuple ? » (p. 83 et 
112). — Vote pour la mort dans le scrutin 
par appel nominal sur cette question : 
« Quelle peine sera infiigee a Louis? » 
(p. 367 et 419). — Vote non dans le scrutin 
par appel nominal sur la question de sa-
voir s il sera sursis a l'execution du juge
ment rendu contre Louis Capet (p. 462 et 
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474). — Est adjoint au comite de marine 
(t. LIX, p. 299). — Commissaire aux ar-
mees des Yosges, du Rhin et de la Moselle 
(t. LXI, p, 423), (p. 622). -— Absent lors du 
scrutin par appel nominal sur cette ques
tion : « Y a-t-il lieu a accusation contre 
Marat, membre de la Convention natio
nale? » (t. LXII, p. 40 et 75). -— Commis-
saire a l'armee de la Moselle (t. LXIII, 
p. 651). — En mission a l'armee de la Mo
selle lors du scrutin par appel nominal sur 
cefcte question : « Le decret qui a casse la 
commission des Douze sera-t-il rapporte ? » 
(t. LXV, p. 539). — Membre du comite de 
la guerre (t. LXVI, p. 529). — On demande 
qu'il soit continue dans sa mission a l'ar
mee de la Moselle (t. LXVIII, p. 92 et suiv.). 

SOUFFLOT. Sollicite son admission a la 
barre pour presenter une petition des pa
rents de cinq volontaires de Yermanton qui 
se sont noyes en volant aux frontieres 
(21 mars 1793, t. LX, p. 362) ; — la Conven
tion decrete son admission a sa seance du 
soir (ibid.). 

SOUGUE. Brissot demande que ce citoyen 
arrete avec lui a Moulins soit relache 
(12 juin 1793, t. LXVI, p. 449) ; — renvoi au 
comite de Salut public (ibid. p. 350). 

SOUHAIT, depute des Yosges. — 1793. — 
Parle sur le recensement des billets de la 
maison de secours (t. LVI, p. 612 et suiv.). 
— Vote oui dans le scrutin par appel no
minal sur cette question : « Louis Capet 
est-il coupable de conspiration contre la 
liberte publique et d'attentats contre la su-
rete generale de l'Etat ? « (t. LVII, p. 69 et 
104). — Vote oui dans le scrutin par appel 
nominal sur cette question : « Le jugement 
de la Convention nationale contre Louis 
Capet sera-t-il soumis a la ratification du 
peuple 1 » et motive son opinion (p. 89 et 
108). — Vote pour la mo ft, mais avec sur-
sis a Vexecution jusqu'd la ratification de 
la Constitution dans le scrutin par appel 
nominal sur cette question : « Quelle peine 
seta infligee a Louis 1 » et motive son opi
nion (p. 381 et 419). — Vote oui dans le 
scrutin par appel nominal sur la question 
de savoir s'il sera sursis a Fexeeution du 
jugement rendu contre Louis 'Capet (p. 464 
et 471). — Parle sur les mesures a prendre 

contre les mauvais citoyens (p. 530). — 
Suppleant au comite des finances (p. 735). 
— Parle sur l'affaire des quatre hussards 
de la liberte detenus a l'Abbaye (t. LIX, 
p. 604). — Vote oui dans le scrutin par ap
pel nominal sur cette question i « Y a-t-il 
lieu a accusation contre Marat, membre de 
la Convention nationale? » et motive son 
opinion (t. LXII, p. 45 et 71). — Parle sur 
le mode de partage des biens communaux 
(t. LXIII, p. 163 et suiv.). Vote oui dans 
le scrutin par appel nominal sur cette ques
tion : <( Le decret qui a casse la commission 
des Douze sera-t-il rapporte ? » (t. LXV, 
p. 534). — Demande le rapport d'un decret 
relatif aux ench&res et adjudications dans 
le district de Saint-Die (t. LXVI, p. 10). — 
S'excuse de ne pas pouvoir repondre a l'ap-
pel nominal du 15 juin (p. 536 et suiv.). 

SOUILLAC (COMMUNE DE), departement du 
Lot. La Societe republicaine proteste contre 
le federalisme et demande une Constitution 
(23 juin 1793, t. LXVII, p. 89) ; — mention 
honorable (ibid.). 

SOUILLARD, eleve en pharmacie des hopi-
taux militaires de Saint-Denis. Fait un 
don patriotique (10 mars 1793, t. LX, p. 46). 

SOULAVIE, resident de la Republique de 
France a Geneve. Fait passer a la Conven
tion des actes et une lettre, remis en sa le
gation, relatifs a la mort de Marat (29 juil-
let 1793, t. LXIX, p. 655) ; — renvoi au co
mite de Surete generale (ibid.). 

SOULES, sous-lieutenant de la compagnie de 
la garde soldee du district de Dax. Re-
tracte sa signature a une adresse de la So
ciete republicaine de Dax a la Convention 
(31 juillet 1793, t. LXX, p. 41). 

SOULET, secretaire-commis du comite de Su
rete generale. II lui est alloue une indem
nity de 300livres (17 mai 1793, t. LXV, p. 9). 

SOULIE, lieutenant-colonel. Renvoi de ses 
etats de services au comite de la guerre 
(16 novembre 1792, t. LIII, p. 431). 



sou — 611 — SOU 

SOULIERS. — Voir Armee, § 10, H abille-
ment, equipement et campement. — Volon-
taires nationaux. 

SOULIGNAC, depute de la Hautes-Vienne. 
— 1792. — Suppleant au comite des deerets 
(t. LII, p. 455). — Membre du comite des 
domaines (p. 480). — Suppleant au comite 
des petitions (p. 531), — 1793. -— Vote oui 
dans le scrutin par appel nominal sur 
eette question : « Louis Capet est-il cou-
pable de conspiration contre la liberte pu-
blique et d'attentats contre la surete gene-
rale de l'Etat? » (t. LVII, p. 69 et 104). — 
Vote oui dans le scrutin par appel nomi
nal sur cette question : « Le jugement de 
la Convention Rationale contre Louie Ca
pet sera-t-il soumis a la ratification du 
peuple? » et motive son opinion (p. 88 et 
108). Vote pour la detention pendant la 
guerre et le bannissement & la pa/ix dans 
le scrutin par appel nominal sur cette ques
tion : « Quelle peine sera infligee a Louis 1 » 
(p. 379 et 422). — Vote oui dans le scrutin 
par appel nominal sur la question de sa-
voir s'il sera sursis a l'exeeution du juge
ment rendu contre Louis Capet (p. 464 et 
471). — Vote oui dans le scrutin par appel 
nominal sur cette question : « Y a-t-il lieu 
a accusation contre Marat, membre de la 
Convention nationale 1 » (t. LXII, p. 45 et 
171 )• ~ oui dans le scrutin par appel 
nominal sur cette question : « Le. decret 
qui a casse la commission des Douze sera-
t-il rapporte ? », (t. LXV. p. 534). — Sup
pleant au comite des petitions (t. LXVI 
p. 712). 

SOURDAT, citoyen de Troyes. S'off re pour 
defendre Louis XVI (13 decembre 1792, 
t. LV, p. 38). 

SOURDEVAL (CANTON DE), departement de 
la Manche. Accepte la Constitution (2 aout 
1793, t. LXX, p. 120), (2 aofit, p. 121). 

SOURDS ET MUETS. Memoire du direc-
toire de Paris les concernant (2 avril 1793, 
t. LXI, p. 80 et suiv.); — renvoi au comite 
d'instruction publique (ibid. p. 81). — Rap. 
port par Massieu sur l'etablissement ct'une 
eoole de sourds-muets a Bordeaux (12 mai 
p. 572 et suiv.) ; — pro jet de decret (ibid. 
p. 573 et suiv.) ; — adoption (ibid. p. 574). 

SOURDS-MUETS (INSTITUTEURS DES). 
Voir Instituteurs des sourds-muets. 

SOURDUN (CANTON DE), departement de 
Seine et-Marne. L'assemblee primaire ac
cepte la Constitution (22 juillet 1793, 
t. LXIX, p. 311) ; — insertion au Bulletin 
et renvoi a la commission des Six (ibid.). 

SOURIGUERE, lieutenant d'infanterie. Fait 
un don patriotique (13 mars 1793, t. LX, 
p. 143 et suiv.). 

SOURZET (COMMUNE DE), district de Saint-
Cere, departement du Lot. Decret la ratta-
cliant au district de Montignac, departe
ment de la Dordogne (25 juillet 1793, 
t. LXIX, p. 462). 

SOUS-CHEFS DES ADMINISTRATIONS 
DE LA REPUBLIQUE. — Voir Adminis
trations de la Eepuhlique. 

SOUS-CHEFS DES CLASSES DE LA MA
RINE. Le ministre de la marine demande 
a la Convention de determiner si les sous-
chefs des classes appeles pour constater les 
bris et naufrages doivent recevoir une iri-
demnite (26 janvier 1793* t. LVII, p. 682). 

SOUS-CONDUCTEURS DES EQUIPAGES 
D'ARTILLERIE. — Voir Arm£ey § 15, Re-
crutement. 

SOUS-FERMIERS DES COCHES D'EAU 
(ADMINISTRATION DES). — Voir Caches 
d'eau. 

SOUS-INGENIEURS DES PONTS ET 
CHAUSSEES. Lettre du ministre de l'in-
terieur aux sous-ingenieurs des ponts et 
chaussees (22 octobre 1792, t. LII, p. 612) ; 
— renvoi aux comites d'agriculture et de 
commerce reunis (ibid.). 

SOUS-OFFICIERS. Le ministre de la guerre 
sollicite pour ceux ayant droit a la re-
traite des moyens provisoires de suibsis-
tance (20 janvier 1793, t. LVII, p. 506). — 
Le ministre d© la guerre* demande : 1° si 
les sous-officiera qui ont donne leur de
mission depuis plus de trois mois, peuvent 
avoir leur conge absolu; 2° si les sous-offi-
ciers, apres avoir donne leur demission 
peuvent etre promus au grade auquel les 



sou 

SOUS-OFFICIERS (suite). 

— 612 — SPI 

SOUTERRAINE (suite). 

appelait leur anciennete de service ; 3° si 
la demission une fois donnee peut conser-
ver son effet, lorsque la loi permettra de 
se retirer, malgre que le sous-officier ait 
etc promu a ces grades nouveaux (22 fe-
vrier 1793, t. LIX, p. 76) ; — renvoi de ces 
questions au comite de la guerre (ibid.). 
Decret portant que les sous-officiers en 
conge qui ont ete obliges par la loi de re-
joindre leur corps sous huitaine ne pour-
ront pas perdre leur place (9 mai 1793, 
t. LXIV, p. 352). — Decret etendant aux 
sous-officiers destitues arbitrairement les 
benefices de la loi du 12 septembre 1791 
(19 mai 1793, t. LXV, p. 54). — Decret ten-
dant a, un rappel de solde pour les sous-
officiers qui prouveront avoir ete ren-
voyes de leur regiment pour cause de pa-
triotisme et qui auront rempli les disposi
tions de la loi du 19 septembre 1792 (4 juin 
1793, t. LXVI, p. 29). 

Voir Armee, § 3, Avancement. — Armee, 
§ 18, Solde. 

SOUS-OFFICIERS DE LA PRE VOTE DE 
L'HOTEL. — Voir Prevdte de VHotel. 

SOUSTELLE. Fait une petition pour les 
pertes qu'il eprouve par la suppression 
des droits de lods et censives (11 novembre 
1792, t. LIII, p. 351) ; — renvoi au comite 
de legislation (ibid.). 

SOUSTRAT, lieutenant-colonel. Fait un don 
patriotique (15 deoembreil792„t. LV, p. 126). 

SOUTERRAINE (COMMUNE, CANTON ET DIS
TRICT DE), departement de la Creuse. 
Adresse d'adhesion de la commune (8 oc 
tobre 1792, t. LII, p. 392). — Adresse de la 
Societe des Amis de la liberte relative au 
jugement de Louis Capet (17 fevrier 1793, 
t. LVIII, p. 638). — Les administrateurs 
envoient un don patriotique (16 avril 1793, 
t. LXII, p. 167). — La Societe populaire 
adhere aux decrets des 31 mai et 2 juin 
(ler juillet 1793, t. LXVIII, p. 11 et suiv.) ; 
— mention honorable et insertion au Bul
letin (ibid. p. 12). — Les administrateurs 
du district acceptent la Constitution sans 
restriction et invitent la Convention a faire 

connaitre les traitres qui ont abuse de la 
confiance de la nation (17 juillet 1793, 
t. LXIX, p. 67) ; — renvoi a la commission 
des Six et insertion au Bulletin (ibid.). — 
La Societe republicaine fait part de la re
ception de la Constitution (17 juillet, 
p. 69) ; — insertion au Bulletin et renvoi 
a la commission des Six (ibid.). — Le can
ton accepte la Constitution a l'unanimite 
(30 juillet 1793, t. LXX, p. 9) ; — insertion 
au Bulletin (ibid. p. 10). 

SOUTIF (JACQUES), taupier. Fait un don 
patriotique (17 avril 1793, t. LXII, p. 167). 

SOUVIGNY (CANTON DE), departement de 
l'Alllier. Accepte la Constitution (2 aout 
1793, t. LXX, p. 120) ; — insertion au Bul
letin et au proces-verbal (ibid. p. 124). 

SOYO.NS (COMMUNE DE). Memoire relatif 
aux reparations faites au presbytere 
(27 mai 1793, t. LXV, p. 361) ; — renvoi au 
comite des domaines (ibid.). 

SPARRE (GENERAL). Fait un don patrioti
que (19 novembre 1792, t. LIII, p. 475). — 
Fait un don patriotique (2 decembre 1792, 
t. LIV, p. 52). — Sollicite des pensions 
pour des soldats blesses dans la journee 
du 20 septembre (18 decembre 1792, t. LV, 
p. 128). — On annonce qu'il a dissout une 
emeute a 1'occasion du recrutement dians 
la commune de BesanQon (28 mars 1793, 
t. LX, p. 626). — Les troupes composant sa 
division adherent a la Constitution (26 juil
let 1793, t. LXIX, p. 533). 

SPHORER, negociant. Fait un don patrio
tique (7 fevrier 1793, t. LVIII, p. 358), 
(p. 407). 

SPIRE. Compte rendu de la prise de cette 
ville (4 octobre 1792, t. LII, p. 369). — Me-
sures prises pour arreter le pillage (6 oc
tobre, p. 368 et suiv.). — Envoi de lettres 
prises au courrier de Spire (ibid. p. 370). 
— Contributions levees par le general Cus-
tine (13 octobre, p. 477). — On annonce que 
la contribution imposee a l'eveque a ete de-
pos^e a la tresorerie nationale (14 novem
bre 1792, t. LIII, p. 401). 
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SPOY-SUR-TILLE (COMMUNE DE), departe-
ment de la Cote-d'Or. On demande la dis
traction du canton de Bkze et sa reunion 
au canton de Gemeaux (28 janvier 1793, 
t. LVII, p. 729). — Adresse relative au ju-
gement de Louis XYI et a l'assassinat de 
Michel Lepeletier (4 fevrier 1793, t. LVIII, 
p. 189). 

SPRINGSFELDT. Fait un don patriotique 
(19 novembre 1792, t. LIII, p. 577). 

SQUIRE (T.) citoyen anglais. Sollicite la 
permission de rentrer dans sa patrie 
(21 mai 1793, t. LXV, p. 141) ; — renvoi 
au comite de Surete generale (ibid.). — 
Demande a la Convention de faire viser 
son passeport (20 juin 1793, t. LXVII, 
p. 20) ; — renvoi aux comites de commerce 
et de legislation reunis (ibid.). 

SQUIRE HAWORL (AN), citoyen anglais. 
Sollicite la permission de rentrer dans sa 
patrie (21 mai 1793, t. LXV, p. 141) ; — 
renvoi au comite de Surete generale 
( ibid.). 

STA, procureur syndic du district de Lille. 
Envoie une deliberation prise par le di-
rectoire, sur son requisitoire, tendant a 
celebrer la reception de l'Acte constitution-
nel (9 juillet 1793, t. LXVIII, p. 494 et 
suiv.) ; — mention honorable et insertion 
au Bulletin (ibid.). 

STAIN (CLAUDE). Fait hommage d'un ta
bleau representant la mort de Michel Le
peletier (18 fevrier 1793, t. LVIII, p. 440). 

STAINS (COMMUNE DE). Petition au sujet 
de 1'exclusion du citoyen Vicilly de l'as-
semblee electorate (17 fevrier 1793, t. LVIII, 
p. 651) ; — renvoi au comite de legislation 
(ibid.). 

STAMM. Demande du general Custine en 
sa faveur (26 octobre 1792, t. LII, p. 684). 

STANISLAS Ier, ancien roi de Pologne. Rap
port et projet de decret presenter par Jard-
Panvillier sur les pensionnaires de Stanis-

STANISLAS (suite). 

las (29 juillet 1793, t. LXIX, p. 650) ; — 
adoption avec amendement (ibid et $>. 
suiv.). 

STATHOUDER. Lettre demandant un stat-
houder a la Convention (5 decembre 1792, 
t. LIV, p. 355). 

STATUES. Decret portant que les statues 
offertes aux assemblies constituante, legis
lative et a la Convention, seront placees dans 
le salon de la liberte (21 juillet 1793, t. LXIX, 
p. 273). — Lequinio demande que le comite 
d'instruetion publaque soit charge de faire 
enlever des jardins et pares nationaux les 
statues qui lui paraitront les plus pre-
cieuses (lor aout 1793, t. LXX, p. 69) ; —• 
renvoi au comite de Salut public (ibid.). 

STAVELOT (ville de Belgique). Decret sur 
sa reunion a la France (2 mars 1793, t. LIX, 
p. 544 et suiv.). — Le citoyen Cottin re
clame une indemnite au nom du peuple de 
Stavelot (17 mars 1793, t. LX, p. 258) ; — 
renvoi au comite de liquidation (ibid.). — 
Petition des habitants (12 mad 1793, 
t. LXIV, p. 602 et suiv.) ; — renvoi aux co
mites des finances et d'ali&iation reunis 
(ibid. p. 604). — Compte rendu de 1'accep
tation de la Constitution (9 juillet 1793, 
t. LXVIII, p. 456); — renvoi a la commis
sion chargee de reunir les differentes pieces 
relatives a l'acceptation de la Constitution 
(ibid.) — Les patriotes refugies deman-
dent I'autorisation de nommer des commis-
saires pour assister a la fete du 10 aout 
(6 aout 1793, t. LXX, p. 372) ; — la Con
vention decreto oette motion (ibid. p. 374). 

STEENVOORDE (COMMUNE DE). La Societe 
populaire annonce que les eitoyens Ber
nard et Haverbecque. offrent un cavalier 
tout equipe, le citoyen Lefebvre (14 mars 
1793, t. LX, p. 193). 

STEINGEL (GENERAL). Sa lettre relative a 
la capitulation de Malines (22 novembre 
1792, t. LIII, p. 555 et suiv.). — Sera tra-
duit a la barre (10 mars 1793, t. LX, p. 59). 
— Mesures prises pour sa comparution a 
la barre (19 mars, p. 303). — II demande 
les ordres de la Convention (ibid. p. 307).. 
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STETTENHOFEN (mite). 

— Les comites de la guerre et de legislation 
reunig redigeront la serie des questions a 
lui poser (24 mars, p. 506). — Comparaitra 
a la barre (27 mars, p. 605), — il est in-
troduit a la barre (28 mars, p. 659) ; — 
renvoi de son affaire aux comites de la 
guerre et de surete generale (ibid. p. 661). 
— Decret portant qu'il sera maintemi en 
etat d'arrestation et au secret (ibid.). — 
Decrets relatifs a son interrogatoire 
(29 mars, p. 698), (30 mars, p. 702). — Son 
interrogatoire par le comite de la guerre 
sera lu a la Convention (7 avril 1793, 
t. LXI, p. 404). — Rapport par Poultier 
sur son affaire (12 avril, p. 623). — De
cret le renvoyant devant le tribunal crimi-
nel extraordinaire (ibid. p. 629). — Son 
interrogatoire devant le comite de la guerre 
(ibid-, p. 675 et suiv.). 

STE,NAY (COMMUNE ET CANTON DE), depar-
tement de la Meuse. Proclamation du ge
neral Chazot aux habitants (22 oetobre 1792, 
t. LII, p. 610). — La municipality sollicite 
des secours (3 janvier 1793, t. LVI, p. 165). 
— Certificat du general Valence attestant 
la bonne eonduite des habitants (ibid.}. — 
Aecepte la Constitution a i'tmanimite 
(30 juillet 1793, t. LXX, p. 8) ; — insertion 
au Bulletin (ibid. p. 10). 

STEPHANOPQLI (DIMO). Decret lui accor
dant une somme de 8,000 livree comme re
compense de ce qu'il a fait connaitre en 
France lee proprietes de la mousse vermi
fuge de Corse (3 aout 1793, t. LXX, p. 173 
et suiv.). 

STETTENHOFEN (Colonel, puis mar^chal 
de camp). Ses proposition relatives a la 
levee d'un corps de cavaleri© (30 septembre 
1792, t. LII, p. 251). — Fait un don pa
triotique (7 oetobre, p. 386). — Presente 
un memoire militaire -et fait un don pa-
triotique (3 fevrier 1793, t. LVIII, p. 174). 
— Envoie copie d'un memoire qu'il a pre
sente au citoyen Cochelet (11 fevrieT, 
p. 447). — Fait un don patriotique (27 fe
vrier 1793, t. LIX, p. 285 et suiv.). — Fait 
des dons patriotiques (3 avril 1793, t. LXI, 
p. 261), (11 avril, p. 596). — Rend oompte 
de ses operations (13 mai 1793, t. LXIV, 
p. 616 et suiv.). — Se plaint d'avoir ete 

suspendu de ses fonetions (5 juillet 1793, 
t. LXVHI, p. 268) ; — renvoi au comite de 
la guerre (ibid.). 

STIREY (1) (COMMUNE DE), departement de 
la Meurthe. Accepte la Constitution (2 aout 
1793, t. LXX, p. 120) ; — insertion au Bul
letin et au proces-verbal (ibid. p. 124). 

STOFFELS, femme JAOQUOT. Denonce le 
commissaire de police Lenfant (17 fevrier 
1793, t. LVIII, p. 653). 

STOURME (JEAN-PIERRE), maire de Bel-
fort. Fait un don patriotique (2 oetobre 
1792, t. LII, p. 275). 

STRASBOURG (COMMUNE,- CANTON ET DIS
TRICT DE). Adresse dJadhesion de la com
mune provisoire (23 oetobre 1792, t. LII, 
p. 628). — Adresse de plusieurs soldats 
detenus dans les prisons (27 oetobre 1792, 
t. LIII, p. 1) ; — renvoi au ministre de la 
guerre (ibid ). — Adresse d'adhesion du 
district (29 oetobre, p. 29). — Suspension 
provisoire du procureur syndic Popp qui 
est remplace par le citoyen Tisserant (31 oe
tobre, p. 91). — La Societe des Amis de la 
liberte et de l'egalite annonce que les 
Mayengais demandent a etre reunis a la 
France (3 novembre, p. 127). — Demande 
que la nation, ne forme d'alliance qu'avec 
les peuples libres (9 novembre, p. 319). — 
Des citoyens demandent que le tribunal 
criminel de cette ville ne puisse pas con
naitre du proces de l'aneien maire Die-
triech (12 deeembre 1792, t. LV, p. 17). — 
Lettres de® administrateurs du Bas-Rhin 
et du marechal de camp, Guy Coustard-
Saint-L6 sur la situation de la ville (22 de
eembre, p. 357 et suiv.).. — On demande 
l'envoi des commissaires de la Convention 
dans cette ville (23 deeembre, p. 367). — 
Lettre des sections annongant que la ville 
est tranquille et que Frederic Dietrich a 
ete conduit a Besangon (28 deeembre 1792, 
t. LVI, p. 4). — Les commissaires a 1'ar-
mee du Rhin annoncent qu'ils ont troirve 
la ville tranquille (2 janvier 1793, p. 142). 
— Les negociants sollicitent 1'autorisation 

(T) Voir tome I^XX, page rao, colonne 2, note 1. 

V 
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de tirer certaines marchandises de la Hol-
lande (14 janvier 1792, t. LVII, p. 42). — 
On signal© une indiscretion commise par 
le sieur Noisel qui pouvait compromettre 
la surety de la place (IS janvier, p. 424) ; 
— renvoi au comite de la guerre (ibid. 
p. 425). — Lettre relative a la suspension 
de la municipality (23 janvier, p. 632). — 
Compte rendu de l'etat de la ville (29 jan
vier 1793, t. LVIII, p. 2). — Decret relatif 
a la suspension de certains membres de la 
municipality (ibid. p. 3). — Envoi de 
pieces concernant cette commune (31 jan
vier, p. 95). — Lettre des commissaires de 
la Convention sur l'etat de la ville (10 fe-
vrier, p. 431). — Adresse relative au juge-
ment de Louis Capet (17 fevrier, p. 638). 
— Lettre sur l'etat de I'esprit public (27 fe
vrier 1793, t. LIX, p. 288). — Petition des 
notaires (ibid.); — renvoi au comite de 
commerce (ibid.); — renvoi au comite des 
domaines d'une reclamation relative a la 
propriety de la maison occup^e par le ci-
devant intendant (ibid.). — Demande de 
secours (3 mars, p. 560) ; — renvoi au co
mite des finances (ibid.). — II sera fait un 
rapport sur la demande de secours de cette 
ville (31 mars 1793, t. LXI, p. 20). — Don 
patriotique du district (ler avril, p. 32 et 
suiv.). — Deputation et petition sur les 
moyens de retablir l'ordre (ibid. p. 63). 
— Petition relative aux mesures a prendre 
pour retablir l'ordre (3 avril, p. 134) ; — 
decret (ibid.); — texte definitif de ce de
cret (ibid. p. 261). — Decret portant qu'il 
n'y a pas lieu a deliberer sur la demande 
de secours faite par le conseil general 
(ibid. p. 263). — Compte rendu des ope
rations du rocrutement, don patriotique et 
adresse sur les circonstances (5 avril, 
p. 348). — Etat des dons patriotiques 
(22 avril 1793, t. LXXII, p. 96.). — Le con
seil general du district proteste contre une 
erreur inseree dans le Journal des Debats 
et des BJcrets (23 avril, p. 151) ; — renvoi 
au comity de eo rresp on dance (ibid.). — 
Petition relative a la suspension de p Ill
's ieurs de sesi membres (28 avril, p. 545 et 
suiv.) ; — renvoi au comite de legislation 
fibid. p. 548). — On signaie le zele et I'ar-
deur des habitants pour voler au seeours 
de Ieurs freres de la Vendee (22 mai 1793, 
t. LXV, p. 155 et suiv.). — Mention hono
rable, insertion au Bulletin et renvoi au 
comite de Salut public (ibid. p. 176). — 
Decret portant que les officiers munici-
paux, la Societe patriotique et les adrni-
nistrateurs du district ont bien roe rite de 

STRASBOURG (suite). 

la patrie (22 juin 1793, t. LXVII, p. 58). 
— La commune accueille l'Acte constitu-
tionnel avec la plus vive aliygresse (14 juil-
let 1793, t. LXVIII, p. 701 et suiv.) ; — 
mention honorable, insertion au Bulletin 
et renvoi a la commission des Six (ibid. 
p. 702). —• Les administrateurs du district 
envoient le compte rendu de la reception 
de la Constitution et invitent la Conven
tion a decreterll'yducation publique (17 juil-
let 1793, t. LXIX, p. 68) ; — insertion au 
Bulletin et renvoi a la commission des Six 
(ibid.). — L'assemblee primaire du canton 
adhere aux journees des 31 mai, ler et 2 juin 
et accepte l'Acte constitutionnel (20 juil-
let, p. 214); — insertion au Bxdletin et 
renvoi a la commission des Six (ibid.). — 
On fait part de l'aceeptation de la Cons
titution par la commune (ibid, p. 222), 
(21 juillet, p. 260). — L'assemblee primaire 
du canton accepte la Constitution (31 juil
let 1793, t. LXX, p. 34) ; — mention hono
rable, insertion au Bulletin et renvoi a 
la commission des Six (ibid. p. 35 et suiv.). 
— Les sections de la commune annoneent 
l'aeceptation de l'Acte constitutionnel 
(5 aofit, p. 294) ; •— insertion au Bulletin 
(ibid.). — Don patriotique des citoyens 
(7 aout, p. 419). 

Voir Ecoles de trompettes. 

STROUYEN. Fait un don patriotique 
(5 avril 1793, t. LXI, p. 317). 

SUBSISTANCES. Le conseil general du de-
partement du Loiret et la commune d'Or-
leans presentent une petition relative a la 
circulation des grains (23 septembre 1792, 
t. LII, p. 101 et suiv.). — Compte rendu 
par le ministre de l'interieur de l'emploi 
des fonds mis a sa disposition pour subve-
nir aux subsistances des places fortes me-
nacees de siege (l®* octobre, p. 260). — 
Somme mise a la disposition du ministre 
de l'interieur pout secourir les villesi assie-
gees (2 octobre, p. 278). — Adresse de l'ad-
ministrateur des subsistances de Paris re
lative a la libre circulation des grains 
(5 octobre, p. 334). — Petition des com
munes reunies de Seine-et-Oise pour de-
mander la taxation des farines et des 
grains (7 octobre, p. 388). — Denonciation 
d'un ecrit sur les subsistances portant ce 
titre : Proclamation du Conseil executif 
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provisoire de la Eepublique f ran^aise (8 oc-
tobre, p. 397 et suiv.) ; — la Convention 
decrete que le directeur do l'imprimerie 
national© sera mande a la barre pour etre 
entendu au sujet de l'impression de cet 
ecrit (ibid. p. 399). — On annonce qu'il ne 
peut pas comparaitre (9 octobre, p. 408). 
—• Les ministres seront entendus pour sa-
voir si la proclamation est le resultat d'une 
deliberation du Conseil exeeutif (ibid.). — 
Le Conseil exeeutif ecrit que la proclama
tion ernane reellement de lui (ibid. p. 411). 
— Le decret qui mandait les ministres est* 
rapporte (ibid. p. 412). — Le conseil gene
ral du departement d© l'Herault demandc 
une loi sur la libre circulation des grains 
(ibid. p. 418). — Le ministre de l'interieur 
rend compte de l'etat des subsistences 
(11 octobre, p. 450). — Rapport a faire sur 
l'etat des subsistances (14 octobre, p. 501). 
— Le citoyen Espinard-Dupre, membre de 
la Societe des Amis de la liberte et de l'e-
galibe de Montpellier, adresse un memoire 
sur les subsistances (16 octobre, p. 519). — 
Decret tendant a assurer l'approvisionne-
ment en grains des departements du Midi 
(18 octobre, p. 557). — Le ministre de l'in
terieur demandc une interpretation de la 
loi du 4 septembre 1792, qui a mis a sa 
disposition une somme de 12 millions pour 
achat de grains a 1'etranger (21 octobre, 
p. 599). — La section de l'Hopital trans-
met un projet de loi sur les subsistances 
redige par le citoyen Taboureau (25 octo
bre, p. 661). — Presentation d'un memoire 
sur les subsistances (28 octobre 1792, t. LIII, 
p. 28 et suiv.). — Proclamation du Con
seil exeeutif provisoire relative aux subsis
tances (31 octobre, p. 83 et suiv.). — De-
mande de fonds par le ministre de l'inte
rieur pour l'achat de grains (ibid. p. 97) ; 
— renvoi aux comites d'agriculture et de 
commerce reunis (ibid.). — Le ministre 
de l'interieur denonce le projet presente 
par le citoyen Taboureau (2 novembre, 
p. 108). — Rapport par Fabre (Herault) 
sur les subsistances (3 novembre, p. 130 et 
suiv.) ; — projet de decret (ibid. p. 131 et 
suiv.). — Delacroix demande qu'une somme 
de 12 millions soit mise a la disposition 
du ministre de l'interieur pour l'achat de 
grains a 1'etranger (3 novembre, p. 132); 
— discussion : Chabot, Martin (Somme), 
Cambon (ibid, et p. suiv.) ; — adoption 
de la motion de Delacroix (ibid, p. 134). 
— Le commissaire-ordonnateur a l'armee 
des Alpes demande, en faveur des Savoi-
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siens, la revocation de la loi qui prohibe 
l'exportation des grains a 1'etranger (4 no
vembre, p. 138). — La commune de la Ro-
che-Guyon, departement de Seine-et-Oise, 
demande un reglement general pour l'ap-
provisionnement des grains (ibid. p. 140) ; 
— renvoi aux comites de legislation, de 
commerce et d'agriculture reunis (ibid.). 
— Discussion du projet de decret presente 
par Fabre (Herault), sur les subsistances : 
Feraud, Isore, Beffroy, Duroy, Boyer-Fon-
frede (16 novembre, p. 433 et suiv.). — 
Adresse du corps electoral de Seine-et-Oise 
sur les subsistances (19 novembre, p. 475 
et suiv.). — Lettre du ministre de l'inte
rieur sur le meme objet (ibid. p. 476 et 
suiv.). — Le citoyen Cavoty fait hommage 
de reflexions sur la neoessite de la liberte 
du commerce des grains (22 novembre, 
p. 541). — Decret relatif a l'execution de 
la loi qui met a la disposition du ministre 
'de l'interieur une somme de 12 millions 
pour etre employee en achats de grains 
(24 novembre, p. 567 et suiv.). — Le mi
nistre de l'interieur demande qu'il soifc 
pris des mesures pour assurer la liberte 
du commerce des grains (28 novembre, 
p. 641 et suiv.) ; — renvoi aux comites d'a
griculture et de Surete generale (ibid. 
p. 643). — Suite de la discussion du pro
jet de decret presente par Fabre (Herault) 
sur les subsistances : Lequinio, Fayau 
(29 novembre, p. 657 et suiv.) ; — Saint-
Just, Dufriche-Valaze (ibid. p. 662 et 
suiv.). — Compte rendu par le ministre 
de l'interieur de l'emploi des fonds mis a 
sa disposition (30 novembre, p. 675). — De
cret portant qu'il sera fait une adresse a 
tous les citoyens pour leur faire sentir la 
necessite et les avantages de la libre circu
lation des subsistances (ibid. p. 683). — 
Suite de la discussion du projet de decret 
sur les subsistances. — Joseph Serre, Le-
vasseur (2 decembre 1792, t. LIV, p. 35 et 
suiv.) ; — Maximilien Robespierre (ibid. 
p. 45 et suiv.). — Petition de la section du 
Contrat social relative aux subsistances 
(2 decembre, p. 54). — II sera fait un rap
port sur la question de savoir si le com
merce des grains sera limite ou illimite 
(3 decembre, p. 61). — La peine de mort 
est decretive contre quiconque exportera 
des grains (5 decembre, p. 355). — Faveurs 
accordees aux denonciateurs de delits con-
cernant les subsistances (6 decembre, 
p. 396). — Ecrit de Viger, depute sup-
pleant de Maine-et-Loire, intitule : Primo 
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du pain et void comment (7 decembre, 
p. 424). — Rapport) et projet de decret 
presentes par Beffroy sur les subsistences 
(8 decembre, p. 668 et suiv.).— Discours 
et projet de decret de Barbaroux sur le 
meme objet (ibid. p. 670). — Rapport et 
projet de decret de Creuze-Latouche sur le 
meme objet (ibid. p. 676). — La Conven
tion aecorde la priorite au projet de de
cret de Creuze-Latouche et ordonne rim-
press ion de son rapport (ibid. p. 687). — 
Adoption du projet de decret de Creuze-
Latouche (ibid.). — Texte definitif du de
cret rendu port-ant que Importation des 
grains, farines et legumes sees est defen-
due sous peine de mort et de confiscation 
(ibid. p. 688). — Opinion de Dornier sur 
les subsistances (ibid. p. 690 et suiv.). — 
Opinion de Lejeune (ibid. p. 692 et suiv.). 
—• Opinion de Jacques Perier (ibid. p. 695 
et suiv.). — Opinion de Louis Portiez (ibid. 
p. 697 et suiv.). — Compte rendu par le 
ministre de l'interieur de l'emploi des 
fonds mis a sa disposition pour l'achat des 
grains (9 decembre, p. 703). — Peines 
portees contre les agents du gouverne-
ment qui feront le commerce des grains 
(ibid. p. 706). — Le ministre de l'interieur 
rendra compte des achats en grains qu'il 
a faits ou- qui lui restent a faire dans 
les pays etrangers (ibid. p. 708). — Les ci-
toyens Blazac, Eude, Dupaumier et Be-
rard presentent une adresse et un projet 
de loi reglementaires relatifs aux subsis
tances (ibid. p. 725). — Projet d'a-
dresse presente par Lequinio sur 1a. libre 
circulation des subsistances (10 decembre, 
p. 749) ; — renvoi au comite d'instruction 
publique (ibid.). — Compte rendu par le 
ministre de l'interieur des achats de grains 
faits par lui a l'etranger (15 decembre 
1792, t. LV, p. 69). — Les habitants de 
Tours demandent que la Convention natio-
nale fixe un maximum pour les comesti
bles (17 decembre, p. 121) ; — renvoi au 
Conseil executif (ibid.). — Le ministre de 
l'interieur demande une Sbmme de 1 mil
lion pour se subroger a un marche passe 
par la ville de Nantes (21 decembre, p. 332); 
— renvoi aux comites des finances et d'a-
griculture reunis (ibid.). — Penalites por
tees contre quiconque chercherait a faire 
augmenter le prix des grains et des fa
rines (25 decembre, p. 425). — Le mi
nistre de l'interieur demande la nomina
tion d'une commission pour la verifi
cation des comptes de l'achat des bles en 

1789 et 1790 (28 decembre 1792, t. LVI, 
p. 5) ; — renvoi au comite des finances 
(ibid.). — Compte rendu du ministre de 
l'interieur relatif aux subsistances (9 jan
vier 1793, p. 649 et suiv.). — Le ministre de 
l'interieur se plaint des achats de grains 
faits par le directoire des subsistances dans 
les departements memes qui sollicitent des 
secours (10 janvier, p. 710). — Le ministre 
des contributions publiques rend compte 
des mesures prises par le departemenfe de 
I'Ariege pour empecher d'extraire les 
grains de France par lat vallee d'Andorre 
(28 janvier 1793, t. LVII, p. 723). — Etat 
des demandes adressees au ministre de l'in
terieur pour obtenir des secours en subsis
tances et reflexions sur les abus qu'il est 
urgent de faire cesser (ibid. p. 724 et1 suiv.). 
— Une somme de 25 millions est mise a la 
disposition du ministre de l'interieur pour 
des achats de grains a l'etranger (ler fe-
vrier 1793, t. LVIII, p. 120). — Decret au-
torisant le ministre de' l'interieur a aohe-
ter des grains dans les ports francs de la 
Republique (3 fevrier, p. 179). — Une de
putation des 48 sections de Paris presente 
des vues sur les subsistances (12 fevrier, 
p. 475 et suiv.). — Le president de la sec
tion du Contrat social desavoue l'adresse 
sur les subsistanoes presentee au nom des 
48 sections (17 fevrier, p. 635). — Le mi
nistre de l'interieur demande la nomina
tion d'une commission pour examiner le 
compte rendu des subsistances fournies par 
le gouvernement en 1789 et 1790 (23 fevrier 
1793, t. LIX, p. 118) ; — renvoi au comite 
des finances (ibid.). — Le ministre de l'in
terieur rend compte des mesures qu'il a 
prises pour l'approvisionnement des de-
patrttements du Midi (25 fevrier, p. 191). 
— Memoire de Creuze-Latouche sur les sub
sistanoes (ibid. p. 233 et suiv.). — Le ci-
toyen Gassan, offieier municipal d'Amiens, 
adresse a la Convention un ouvrage inti
tule : Moyens infaillibles pour assurer la 
subsistance de la, Republique franQaise et 
celle de ses nombreuses armies, sans occa-
sionner aucune depense a la nation 
(ler mars, p. 500) ; — renvoi au comite d'a-
griculture (ibid.). — Les administerateurs 
du Jura demandent une loi sur les subsis
tances (4 mars, p. 582). — Petition de 
la commune de Dijon relative a la cir
culation des grains (6 mars, p. 637). — Mo~ 
tion de Duquesnoy relative a l'etat des 
subsistances (10 mars 1793, t. LX, p. 50). 
— Decret chargeant les deputes envoyes 
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dans les dep arte reients de verifier l'etat des 
subsistances (ibid.). Le ministre de l'in-
terieur rendra compte de l'emploi des 
25 millions mis a sa disposition pour l'a-
cba£ des subsistances (30 mars, p. 713). — 
Le ministre de l'interieur transmet une let-
tre relative a la rarete des den roes et une 
lettr© relative aux productions de la peche 
des puissances ennemies (31 mars 1793, 
t. LXI, p. 10) ; — renvoi aux comites de 
commerce et des finances reunis (ibid.). •— 
Le ministre de l'interieur rend compte de 
l'emploi qu'il a fait dea fonds mis a sa 
disposition pour achat de subsistances 
(2 avril, p. 101 et suiv.) ; — depot de ces 
eomptes aux Archives (ibid. p. 102). — 
Le directoire du district de Corbeil de
mande que le prix du ble soit fixe a 10 li-
vres le quintal (14 avril 1793, t. LXII, 
p. 97) ; — renvoi au comite d'agriculture 
(ibid.). — Les citoyens de Versailles de-
mandent la mise a l'ordre du jour de la 
loi relative aux dispositions qui doivent 
etablir la proportion entre 1© prix du ble 
et celui des journees (15 avril, p. 219). — 
Petition du departement de Paris deman
dant les moyens d'assurer les subsistances 
et la fixation du maximum du prix des 
grains (18 avril, p. 621); — renvoi aux 
comites d'agriculture et de commerce reu
nis (ibid. p. 622). — (Voir egalement Yer
ratum, p. 777), — Petition de la commune 
de Saint-Germain-en-Laye relative aux sub
sistances (25 avril 1793, t. LXIII, p. 302). — 
Rapport par Boudin sur la- petition du 
departement de Paris relative au moyen 
d'assurer les subsistances et a la fixation 
du maximum du prix des grains (ibid. 
p. 314) ; — projet de decret (ibid, et p. 
suiv.). — Projet de decret de Levasseur 
(Sarthe) sur les moyens d'assurer les sub
sistances (ibid. p. 315 et suiv.). — Projet 
de decret de Fabre (Herault) (ibid. p. 316 
et. suiv.). — Precis des opinions enoncees 
par plusieurs foncfcionnaires et autres ci
toyens sur le maximum du prix des grains 
dans les seances des comites d'agriculture 
et de commerce reunis (ibid. p. 332 et suiv.)-
— Projet de decret de Leonard Bourdon 
(ibid. p. 340).—Opinion de Lacfoevardikre, 
vice-president du departement de Paris, 
sur le maximum du prix des grains (ibid. 
p. 341 et suiv.). — Opinion de Mornoro 
(ibid. p. 343 et suiv.), (p> 347 et) suiv.). — 
Projet de decret de Payen sur la taxe des 
grains (ibid. p. 343 et suiv.). — Projet de 
decret de Santerre (ibid. p. 349). — Projet 
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de decret du citoyen Verbeuf (ibid. p. 350 
et suiv.). — Memoire sur la fixation du 
maximum du prix des grains (ibid. p. 351 
etsuiv.). —Discussion sur les subsistances : 
Barbaroux, Fabre (Herault) (27 avril, 
p. 427 et suiv.). — Observations du citoyen 
Dorigny sur la necessite de fixer le maxi
mum du prix du ble (28 avril, p. 495). — 
Sur la motion de Laurent Lecointre, la 
Convention decrete que la liste des ora-
teurs sera divisee en deux parties : d'un 
c6te ceux qui parleront pour la taxa
tion des grains, de l'autre, ceux qui parle
ront contre (ibid. p. 507). — Suite de la 
discussion sur les subsistances : Creuze-La-
touche (ibid, et p. suiv.) ; — Philippeaux, 
Beffroy, Marat (ibid. p. 515 et suiv.). — 
Une deputation du district des Andelys 
present© une petition sur les subsistances 
(ibid. p. 549). •— Le conseil general de la 
commune de Vernon demande en son nom 
et en celui de 37 communes environnantes 
que le maximum du prix du ble soit fixe 
par un decret et 1'execution de la loi du 
16 septembre dernier (ibid.) ; — renvoi au 
comite d'agriculture (ibid.). — Suite de 
la• discussion sur les subsistances : Laurent 
Lecointre, Barailon, Rom me, Montgilbert, 
Vernier, Penieres, Poullain-Grandprey, 
Philippeaux, Ducos (30 avril, p. 629 et 
suiv.) ; — incident (ibid. p. 644 et suiv.) ; 
— reprise de la discussion : Ducos (ibid. 
p. 646 et suiv.) ; Fabre (Herault) 
(ler mair p. 677 et suiv.). — Le citoyen Mu-
zine, au nom du faubourg Saint-Antoine, 
present© une petition pour obtenir le maxi
mum du prix des denrees (ibid. p. 681 et 
suiv.). — Suite de la discussion sur la pe
tition du departement de Paris relative 
aux moyens d'assurer les subsistances et a, 
la fixation du maximum du prix des 
grains : Devars, Fabre (Herault), Char-
lier, Buzot, Legendre, Vigee, Beffroy, Thu-
riot, Buzot, Charlier, Thuriot, Vernier, 
Poullain-Grandprey, Couthon, Real, Poul
lain-Grandprey, Genissieu, Thirion (2 mai 
1793, t. LXIV, p. 10 et suiv.) ; —- Ducos, 
Chales (ibid. p. 16 et suiv.) ; — la Conven
tion decrete qu'il y aura pour un temps 
un maximum relatif et decroissant pour le 
prix des grains et charge les comites de 
commerce et d'agriculture de presenter un 
projet de loi d'apres ces premieres bases 
(ibid. p. 17). — Le ministre de la marine 
demande que les corps administratifs des 
departements et villes maritimes protegent 
Farrivee des subsistances destinees a 1'ap-
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provisionnement des forces navales (3 mai, 
p. 28) ; — renvoi au comite de Salut public 
(ibid.). -r~ Presentation par Fabre (He-
rault) d'un projet de decret (3 mai, p. 35) ; 
— renvoi au comite pour redaction (ibid.). 
— Texte definitif du decret (4 mai, p. 55 et 
suiv.). — Decret sur le mode de fixation 
du maximum du prix des grains (ibid. 
p. 56). — Observations et projet de regle-
ment pour la circulation des subsistances 
presentes par Girault (ibid. p. Ill suiv.). 
— Opinion et projet de decret sur les sub
sistences par Legend re (Nievre) (ibid. 
p. 113 et suiv.). — Opinion sur les subsis
tances par Pepin (ibid. p. 115 et suiv.). — 
Projet de decret sur les subsistances par 
Raffron (ibid. p. 120 etl suiv.). — Projet 
de decret sur les subsistances par Ruelle 
(ibid. p. 121" et suiv.). — Les administra
tors du district d'Argentan demandent 
que laj Convention fixe le maximum du 
prix ties grains (11 mai, p. 537 et suiv.) ; 
— ordre du jour motive sur l'existence de 
la loi (ibid. p. 539). — Les communes de 
Lupersat et de Champagnat, departement 
de la Creuse, demandent une derogation a 
la loi qui ordonne la fixation du maximum 
du prix des grains (15 juin 1793, t. LXVI, 
p. 538 et suiv.) ; — renvoi au comite d'a
griculture (ibid. p. 539) ; — rapport 
(16 juin, p. 580 et suiv.) ; — renvoi au mi
nistre de I'interieur (ibid- p. 581). — De-
crest enjoignant au ministre de I'interieur 
<de produire au comite d'agriculture un 
etat general sur la. fixation du maximum 
du prix des grains pour tous les departe-
ments (20 juin 1793, t. LXVII, p. 21). — 
Le ministre do I'interieur fait part des 
difficultes qui se presentent dans 1'execu-
tion de la loi du 4 mai 1793 eur les moyens 
d'assurer les subsistances (21 juin, p. 34) ; 
— renvoi aux comites d'agriculture et de 
commerce reunis (ibid.). — Decret ordon-
nant an ministre- de I'interieur do rendre 
compte de 1'execution de la loi du 4 mai 
1793 (ibid. p. 52). — Decret mettant une 
somme de 3 millions a la disposition du 
ministre de I'interieur pour le service des 
subsistances (22 juin, p. 78). — Le citoyen 
Oudet, homme de loi, fait hommage a la 
Convention d'un ouvrage sur les subsistan
ces avec un projet de loi sur cet objet 
(24 juin, p. 118) ; — mention civique et 
insertion au Bulletin (ibid.). — Decret 
charg-eant les comites d'agriculture et de 
"commerce de reexaminer la loi du 4 mai 
et d'en faire un prompt rapport (25 juin, 

p. 443). — Les sans-culottes do la section 
de la Croix-Rouge demandent la taxe des 
comestibles (ibid. p. 456) ; — renvoi aux 
comites d'agriculture et de commerce reu
nis (ibid.). — Les sans-culottes de la sec
tion du Luxembourg presentent nne serie 
de mesures sur les subsistances et leur taxe 
{ibid. p. 456 et suiv.) ; *— renvoi aux co
mites d'agriculture et de commerce (ibid. 
p. 457). — Thuriot demande que la Con
vention s'en rapporte aux administrateurs 
pour fixer le prix des denrees (27 juin, 
p. 544) ; — renvoi au comite de Salut pu
blic (ibid.). — Petition des blanchisseuses 
de Paris sur le meme objet (ibid. p. 545) ; 
— renvoi au comite de Salut public (ibid.). 
— Renvoi aux comites de Salut public et 
d'agriculture des petitions des departe
ments de Paris, de l'Allier et de Seine-et-
Marne (29 juin, p. 640). — Decret autori-
sant les administrateurs de departements 
et de districts qui manquent de subsistan
ces a en acheter chez les particuliers dans 
les departements ou elles sont abondantes 
(l" juillet 1793, t. LXVIII, p. 25). — De
cret tendant a remedier aux difficultes 
qu'apportent certaines administrations au 
passage et depot des subsistances destinees 
aux approvisionnements de plusieurs vil-
les et departements (5 juillet, p. 275). — 
—- Decret autorisant les preposes des ad
ministrations des subsistances militaires a 
acheter des grains chez les particuliers 
(6 juillet, p. 326). — Decret prescrivant le 
renvoi au ministre de I'interieur de toutes 
les petitions tendant a obtenir des secours 
en grains (16 juillet 1793, t. LXIX, p. 39). 
— Observations de Philippeaux sur la ma-
niere dont est appliquee la loi du maxi
mum (19 juillet, p. 201). — Le direetoire 
du departement du Tarn demande l'abro-
gation de la loi du maximum (26 juillet, 
p. 536) ; — renvoi aux comites d'agricul
ture et de commerce (ibid.). — Les admi
nistrateurs du departement de l'lsere de
mandent l'abrogation de la loi du maxi
mum (29 juillet, p. 652) ; — renvoi aux 
comites d'agriculture et de commerce 
(ibid.). — Lettre du ministre de I'interieur 
relative a la circulation des grains (ibid. 
p. 656) ; — renvoi au comite d'agriculture 
(ibid,X — Le ministre de I'interieur fait 
passer la note des administrations de de
partements qui n'ont pas fixe le maximum 
du prix des grains, qui l'ont suspendu ou 
qui ont reclame contre 1'execution de la 
loi du 4 mai (31 juillet 1793, t. LXX, p. 50) ; 
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— plusieurs membres demandent l'aboli-
tion ou la modification de cette loi (ibid. 
p. 51) ; — renvoi de ces propositions aux 
comites reunis de Salut public, d'agricul-
ture et de commerce (ibid,.). — Rapport 
par Fabre d'Eglantine sur le surhausse-
ment des denrees (3 aout, p. 189 et suiv.) ; 
— la Convention decret© 1'impression de 
o© rapport et le renvoi a la commission des 
Dix et des Cinq (ibid. p. 194). — Memoir© 
de Leonard Bourdon sur lea subsistances 
et 1© commerce des grains et des farines 
(6 aout, p. 347 et suiv.) ; — la Convention 
ordonne l'impression du memoire et le ren
voi au comite d'agriculture (ibid. p. 355). 
— On annonoe que la circulation des grains 
est parfaitement retablie dans les environs 
de Paris (7 aout, p. 436). 

Voir Amnistie. — Greniers d'abondance. 
— Primes. 

SUBSISTANCES MILITAIRES. - Voir 
Armee, § ler. Approvisionnements, vivres et 
four rages. — Comite des vivres et subsis
tances militaires. — Directoire des subsis
tances militaires. — Employes des subsis
tances militaires. 

SUBSTITUTIONS. Projet d© decret tendant 
a les interdire (19 octobre 1792, t. LII, 
p. 573 et suiv.). — Adoption des articles 1 
et 2 (25 octobre, p. 675 et suiv.). — Suite 
de la discussion du projet de decret ten
dant a les interdire. —- Adoption de l'ar-
ticl© 3 (14 novembre 1792, t. LIII, p. 406). 

SUBVENTION DE GUERRE. Decret eta-
blissant le principe d'une tax© d© guerre 
sur les riches (9 mars 1793, t. LX, p. 8). — 
Le comite des finances est charge d'en eta-
blir le made (ibid.). — Rapport par Ver
nier sur son etablissement (26 mars, 
p. 576 et suiv.) ; — projet d© decret (ibid. 
p. 579 et suiv.). — Discussion sur la 
contribution progressive et Femprunt de 
guerre : Ramel-Nogaret (3 avril 1793, t. LXI, 
p. 266). — La discussion est interrompue 
par la lecture d© depeches annoneant la 
trahison de Dumouriez (ibid.). — Les ci-
toyens du faubourg Saint-Antoine deman
dent une contribution sur les riches (ler mai 
1793, t. LXIII, p. 681 et suiv.). — Lasouroe 
demand© l'etablissement d'une taxe de 

SUBVENTION DE GUERRE (suite). 

guerre (16 mai 1793; t. LXIV, p. 717). — 
Presentation par Ramel-Nogaret d'un pro
jet de decret sur la contribution progres
sive et la subvention des guerres (ibid.); 

renvoi au comite des finances (ibid.). — 
Lettr© du mair© de Paris concernant la 
composition et les travaux de la commis
sion reunie dans la salle d© l'eveche, char-
gee de determiner d'un© maniere uniforme 
la tax© de guerre sur les riches (19 mai 1793, 
t. LXV, p. 68 et suiv.) ; — insertion au Bul
letin (ibid. p. 69). — Presentation par Ra
mel-Nogaret d'un nouveau projet de de
cret sur la contribution progressive et la 
subvention d© guerre (20 mai, p. 117) ; 
discussion (ibid. p. 119 et suiv.), (p. 126 et 
suiv.) ; — decret (ibid. p. 130). 

SUBVRIER, commissaire national d© la mai-
trise des ©aux et forets. II est suspendu d© 
ses fonctions (14 avril 1793, t. LXII, p. 77 
et suiv.). 

SUCCESSIONS. L© citoyen Oudet, homm© 
d© loi, fait hommag© a la Convention d'un 
ouvrage sur les successions avec un projet 
de loi sur cet objet (24 juin 1793, t. LXVII, 
p. 118) ; — renvoi au comite d© legislation, 
mention civique et insertion au Bulletin 
(ibid.). — De<jret chargeant le comite de 
legislation de faire dans l©s trois jours un 
rapport sur le mode d'execution de la loi 
qui ordonne l'egalite des partages en ligne 
direct© et sur les successions collaterals 
(25 juin, p. 447). — Sur la motion de Dar-
tigoeyte, la Convention d^crete que tous les 
proces pendants entr© les enfants naturels 
et leurs parents ou autres, a raison de suc
cession, sont suspendus et ordonne au co
mite d© legislation de fair© son rapport sur 
le mode d'execution de la loi qui appelle 
aux successions les enfants naturels (31 juil-
let 1793, t. LXX, p. 60). 

SUCHET, du faubourg Saint-Antoine. Pre
sent© un© adresse au nom des trois sections 
du faubourg (4 juillet 1793, t. LXVIII, 
p. 256). 

SUCRES. Renvoi aux comites d© commerce 
et des finances reunis d'une lettr© du mi-
nistre des contributions publiques relative 
a la loi du 22 fevrier 1791 sur les droits eta-
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blis sur lee sucres (29 avril 1793, t. LXIII, 
p. 555). 

Voir Douanes. 

SUCY (CANTON DE), district de Corbeil. 
Adhere a la Constitution et aux decrets des 
31 mai et jours suivants et propose diffe-
rentes mesures de salut public (8 juillet 
1793, t. LXVIII, p. 417) ; — reponse du pre
sident (ibid.). 

SUECK, pilofce. Adresse relative a une prise 
qu'il a faite sur les ennemis (5 avril 1793, 
t. LXI, p. 328) ; — renvoi au comite de ma
rine (ibid.). 

SUEDOIS. Dee soldats suedois se plaignent 
de ce que le ministre de la guerre ait re
fuse de les employer (2 decembre 1792, 
t. LIV, p. 52). 

SUGIE. Fait un don patriotique (29 juillet 
1793, t. LXIX, p. 648) ; — mention honora
ble et insertion au Bulletin (ibid.). 

SUILLAUDREAU. Sollicite un passeport 
pour aller en Angleterre (7 mai 1793, 
t. LXIV, p. 260) ; — renvoi au comite de 
Surete generale (ibid). 

SUIPPES (COMMUNE ET CANTON DE), depar-
tement de la Marne. Demande de subsis-
tances pour les habitants (11 octobre 1792, 
t. LII, p. 450). — L'assemblee primaire ac-

* cepte la Constitution (31 juillet 1793, t. LXX, 
p. 34) ; — mention honorable, insertion au 
Bulletin et renvoi a la commission dee Six 
(ibid. p. 35 et suiv.). 

SUISSE. Lettre de Gobel, eveque de Paris, 
sur les dispositions de la Suisse a l'egard 
de la France (t. LII, p. 118). — Correspon-
dance du general d'Harambure avec les 
representants helvetiques (26 septembre, 
p. 161 et suiv.). — Adresse de devouement 
des patriotes suieses etablis en France 
(30 septembre, p. 247) ; — mention honorable 
(ibid. p. 248). — Pieces envoyees par l'am-
bassadeur de la Republique en Suisee 
(ler octobre, p. 269). — Lettre des citoyens 
de Pontarlier sur l'attitude des cantons 

SUISSE {suite). 

helvetiques (7 octobre, p. 378). — Projet 
d'adresse aux cantons helvetiques (9 octo
bre, p. 412 et suiv.), — discussion : Chabot, 
Tallien, Kersaint (ibid. p. 413) ; — adop
tion (ibid.) ; — disposition relative & son 
mode d'impression (ibid.). — Renvoi au co
mite de Surete generale d'une petition de 
citoyens suisses qui demandent des passe-
ports (14 mai 1793, t. LXIV, p. 660). 

Voir Bale. -— Frontieres. — Geneve. 

SUISSES (GARDES-). On demande la lev^e 
des scelles mis sur la caisse du regiment 
dee gardes-suisses (8 octobre 1792, t. LII, 
p. 397). — Lettre du ministre de la guerre 
a ce sujet (9 octobre, p. 405) ; — decret 
(ibid, et p. suiv.). — Les Cent-Suisses des 
maisons militaires des ci-devant princes 
frangais sollicitent le remboureement de 
leurs charges (13 octobre, p. 481). — De
cret ordonnant la levee des scelles apposes 
eur la caisse et les effets du ci-devant re
giment des gardes-suisses (ibid. p. 485). — 
Presentation de cinq drapeaux du ci-de
vant regiment des gardes-suisses (ibid. 
p. 488). — On annonce que les Suisses qui 
vont a Sarrelouis desertent presque tous 
apres avoir touche la gratification (14 oc
tobre, p. 494). — Des ci-devant Cent-Suisses 
demandent un traitement (4 novembre 1792, 
t. LIII, p. 141) ; — renvoi au comite de 
liquidation (ibid.). — Lettre du ministre 
de la guerre relative aux traitements a 
accorder aux sous-officiers et soldats suisses 
susceptibles d'une retraite (13 fevrier 1793, 
t. LVIII, p. 494), — renvoi au comity de la 
guerre (ibid.). — Decret relatif aux sous-
officiers et soldats suisses licencies (16 mars 
1793, t. LX, p. 231). — Lettre du ministre 
des contributions publiques relatives au lo-
gement des Cent-Suisses de la garde du 
ci-devant roi (26 mars, p. 561) ; — renvoi 
au comite des finances (ibid.). — Les Suis
ses des ci-devant compagnies de la garde du 
corps, eleven us gendarmes de la Republique, 
demandent le remboursement des 1,000 li-
vres qu'ils ont donnees a leur entree dans 
ces compagnies (31 mars 1793, t. LXI, p. 24); 
— renvoi au comite de liquidation (ibid.). 
— Remise a la Convention de six drapeaux 
des ci-devant gardes-suisses trouves enfouis 
dans un des jar dins des casernes de Rueil 
(20 avril 1793, t. LXIII, p. 12). — Les an-
cieDs gardes-suisses casernes a Saint-Victor 
se plaignent de ce qu'on n'a pas fait droit 
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a leurs petitions pour etr© organises et ar-
mes pour voler aux frontieres (24 avril, 
p. 184) ; — renvoi au comite de la guerre 
(ibid.). — Les caporaux et les 12 plus an-
ciens factionnaires de la corapagnie des ci-
devant Cent-Suisses prient la Convention 
de se faire rendre compte du memoire 
qu'ils ont present® relativement a la modi-
cite de leurs pensions (16 juin 1793, t. LXVI, 
p. 553 et suiv.) ; — renvoi aux comites des 
finances et de liquidation reunis (ibid. 
p. 554). 

Yoir Vigier (Regiment de). 

SUJEOT. Fait un don patriotique (6 novem-
bre 1792, t. LIII, p. 198). 

SULIGNAT (COMMUNE DE), departement de 
l'Ain. II lui est accorde une indemnity de 
470 livres (16 juin 1793, t. LXVI, p. 570). 

SULLY-SUR-LOIRE (CANTON DE), departe
ment du Loiret. Accepte la Constitution 
a l'unanimite (30 juillet 1793, t. LXX, p. 9); 
— insertion au Bulletin (ibid. p. 10). 

SULPICI, procureur syndic du district de 
Saint-Yrieix. Est excepte du decret qui 
suspend provisoirement les autorites cons
titutes du district de Saint-Yrieix (7 aout 
1793, t. LXX, p. 444). 

SITMENE (COMMUNE DE). Petition deman
dant la suppression d'un grand nombre de 
districts (17 ftvrier 1793, t. LVIII, p. 638 et 
suiv.). 

SUREAU (GENERAL). Les commissaires de la 
Convention pres l'armee des cotes de Brest 
annoncent qu'ils l'ont suspendu de ses fonc-
tions (8 juillet 1793, t. LXVIII, p. 398). — 
Sa lettre aux commissaires de la Conven
tion (ibid. p. 399). 

SURGIS, citoyen de Rennes. Declare accep
ter la Constitution et adherer a toutes les 
mesures prises par la Convention (5 aofrt 
1793, t. LXX, p. 269) ; — insertion au Bul
letin (ibid.). 

SURVILLE(LOUIS-MARIE). Fait un don pa
triotique (7 novembre 1792, t. LIII, p. 284). 

SURY-EN-VAUX (COMMUNE DE), departe
ment du Cher. Adhere aux journees des 
31 mai, ler et 2 juin et accepte la Constitu
tion (4 aout 1793, t. LXX, p. 201) ; — inser
tion au Bulletin et au proces-verbal (ibid. 
p. 203). 

SUSPECTS. La Convention decrete le de-
sarmement des citoyens suspects (26 mars 
1793, t. LX, p. 582). — Texte du decret 
(ibid. p. 583 et suiv.). —Articles addition-
nels a ce decret (28 mars, p. 653 et suiv.). 
— Le ministre de l'interieur demande que 
les mots hommes suspects soient definis de 
maniere certaine (6 mai 1793, t. LXIV, 
p. 195) ; — ordre du jour (ibid.). 

SUZANNECOURT (COMMUNE DE), departe
ment de la Haute-Marne. Accepte la Cons
titution (2 aofit 1793, t. LXX, p. 122) ; — 
insertion au Bulletin et au proces-verbal 
(ibid. p. 124). 

SUZAY (COMMUNE DE) , departement de 
1'Eure. Accepte la Constitution a l'unani
mite (30 juillet 1793, t. LXX, p. 9). 

SWINTON, ancien capitaine. Fait un don 
patriotique (26 octobre 1792, t. LII, p. 686). 

SYNDICS DES GENS DE MER. Decret 
portant que les syndics en activite conti-
nueront leurs fonctions jusqu'a la Saint-
Martin de 1794 (21 juillet 1793, t. LXIX, 
p. 274). 

SYRIE. Reclamations de negociants fran-
Qais etablis dans oe pays (2 mars 1793, 
t. LIX, p. 536) ; — renvoi aux comites di
plomatique et de commerce rdunis (ibid.). 

SYSTEME MONETAIRE. — Yoir Mon-
naies. 
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TABAGO (ILE DE). Adresse de la societe pa-
triotique relative aux services rendus par le 
citoyen Laroque-Montel, gouverneur provi-
soire de Sainte-Lucie (7 avril 1793, t. LXI, 
p. 393 et suiv.); — renvoi au comite colonial 
et de marine (ibid.). — Reclamation des 
creanciers de l'lle (12 avril, p. 613); — renvoi 
aux comit6s diplomatique et de Salut public 
(ibid.). 

TABARIEZ, cure. Fait un don patriotique 
(30 janvier 1793, t. LVII, p. 28). 

TABLE DES LOIS. II sera distribue & chaque 
comit6 un exemplaire de la table imprimee par 
le citoyen Prault (29 octobre 1792, t. LIII, 
p. 35). — Decret approuvant la table alphabi-
tique et chronologique des dicrets, proclama
tions et arr§t6s de l'Assemblee constituante, 
redig6e par le citoyen Giraud et autorisant ce 
citoyen a continuer ce travail en ce qui con-
cerne les d6crets de l'Assemblee legislative et 
de la Convention (31 jitillet 1793, t. LXX, 
p. 47). 

TABLEAUX. Decret portant que les tableaux 
offerts aux Assemblies constituante, legisla
tive et 4 la Convention seront places dans le 
salon de la liberty (21 juillet 1793, t. LXIX, 
p. 273). 

TABOUREAU. Prisente un projet de loi sur 
les subsistances (25 octobre 1792, t. LII, 
p. 661). — Le ministre de l'interieur denonce 
ce projet de loi (2 novembre 1792, t. LIII, 
p. 108); — renvoi aux comites de commerce, 
de Surete generale et d'agriculture reunis 
(ibid.). — II est denonce par le ministre de 

TABOUREAU (suite). 

l'interieur comme ayant'cherche a exciter des 
troubles dans la ville d'Orleans (15 decembre 
1792, t. LV, p. 59); — renvoi aux comites de 
Surete generale et de legislation r6unis (ibid.). 

TACHON. Demande un supplement de pension 
(9 decembre 1792, t. LIV, p. 725). 

TAGNON (COMMUNE DE), district de Rethel. 
Le maire presente une petition concernant les 
obligations des administrateurs (2 novembre 
1792, t. LIII, p. 110). 

TAILLEFER. depute de la Dordogne. — 
1792. — Membre du comite des secours pu
blics (t. LII, p. 551). — Fait une motion au 
sujet des valets et des pages du ci-devant roi 
qui sont encore k Versailles (t. LIII, p. 579). — 
Parle sur les troubles de Loir-et-Cher (p. 597). 
— Parle sur le renouvellement des comites 
(t. LV, p. 354). — 1793. — Vote oui dans le 
scrutin par appel nominal sur cette question : 
« Louis Capet est-il coupable de conspiration 
contre la libert6 publique et d'attentats contre 
la surete generale de l'Etat? » (t. LVII, p. 73 
et 104). — Vote non dans le scrutin par appel 
nominal sur cette question : « Le jugement de 
la Convention nationale contre Louis Capet 
sera-t-il soumis a la ratification du peuple? » 
et motive son opinion (p. 96 et 112). — Vote 
pour la mort dans le scrutin par appel nominal 
sur cette question : « Quelle peine sera infligee 
a Louis? » et motive son opinion (p. 402 et 
419). — Vote non dans le scrutin par appel no
minal sur la question de savoir s'il sera sursis 
a 1'execution du jugement rendu contre Louis 
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Capet (p. 466 et 474). — Obtient un conge 
(t. LVIH, p. 31). — Parle sur les mesures a 
prendre a l'6gard des officiers strangers (t. LX, 
p. 487). — Annonce que 1,200 hommes de la 
Dordogne marchent au secours du d6parte-
ment de la Vendue (p. 515). — Parle sur l'orga-
nisation du comite de Surete g6nerale (p. 545). 
— Demande que le pouvoir executif rende 
compte de ce qu'il sait de la conspiration de 
Bretagne (p. 603). — Demande des renseigne-
ments sur le compte du general d'Hermigny 
(p. 642). — Parle sur les mesures a prendre 
pour le salut public (t. LXI, p. 83). — Rend 
compte d'une arrestation arbitraire dont il a 
ete victime (p. 601). — Vote non dans le scru-
tin par appel nominal sur cette question : « Y 
a-t-il lieu a accusation contre Marat, membre 
de la Convention nationale? » et motive son 
opinion (t. LXII, p. 54 et 72). — Parle sur les 
mesures & prendre a regard des deserteurs 
etrangers (t. LXIII, p. 404). — S'616ve contre 
une accusation de Marat contre l'etat-major 
des hussards braconniers (t. LXIV, p. 66). — 
L'un des commissaires envoyes dans les sec
tions de Paris (p. 337). — Parle sur les mesures 
k prendre contre les rebelles de l'Ouest 
(ibid.). — sur l'echange des prisonniers de 
guerre (p. 707). — Yote non dans le scrutin 
par appel nominal sur cette question : « Le de-
cret qui a casse la commission des Douze sera-
t-il rapports? » (t. LXV, p. 536). — Membre 
du comity militaire (t. LXVI, p. 529). — Parle 
sur le projet de Constitution (p. 530). — De
mande qu'il soit pris des mesures pour faire 
respecter les propriety (t. LXVII, p. 543)f 

(p. 544). — Parle sur la reduction du nombre 
des vicaires episcopaux (t. LXVIII, p. 37). — 
Membre du comite des secours publics (p. 98)# 

— S'oppose a ce qu'il soit fait mention hono
rable d'une adresse des administrateurs du 
departement de la Dordogne (p. 404). — De
mande des poursuites contre les commissaires 
f6d6ralistes qui parcourent les departements 
(t. LXIX, p. 18). — Demande qu'il soit pris^ 
des mesures pour faire r6int6grer dans les 
caisses publiques les sommes qui en ont et6 

•tir6es par les corps administratifs en revolte 
(p. 223). — Parle sur les forces qui sont dispo-
nibles dans les departements meridionaux 
(p. 370). — Suppleant au comite des ponts et 
chauss6es (p. 549). — Parle sur les accapare-
ments (p. 594), — sur la proposition de d6-
truire l'oriflamme donne par la ville de Paris 
aux departements lors de la federation de 
1790 (p. 608). — Parle sur le mode de nomina
tion des juges du tribunal revolutionnaire 
(t. LXX, p. 56); — commissaire pour assister 

TAILLEFER (suite). 

k l'inauguration des bustes de Marat et de 
Lepeletier Saint-Fargeau (p. 182); — commis
saire pour assister a la levee des scelles appo
ses sur les papiers de la Compagnie Masson et 
d'Espagnac (p. 443). 

TAILLEURS. Trois citoyens, tailleurs k Paris, 
demandent a etre employes pour le travail des 
capotes militaires (11 octobre 1792, t. Lli 
p. 449 et suiv.). 

TAILLEVIS. Est adjoint au ministre de la ma
rine (2 mars 1793, t. LIX, p. 536). — II donne 
sa demission (8 avril 1793, t. LXI, p. 442). — 
II sera garde a vue jusqu'au moment ou ses 
comptes seront apures (ibid.). 

TAIN (COMMUNE DE). Le capitaine Monier rend 
compte des operations du recrutement 
(29 mars 1793, t. LX, p. 488). ^ 

TAINTIGNYES, commune du Tournaisis. D6-
cret sur sa reunion a la France (23 mars 1793, 
t. LX, p. 488). 

TALHOUET, administrateur du departement 
d'llle-et-Vilaine. R6tracte son adhesion aux 
arretes liberticides de ce departement (22 juil-
let 1793, t. LXIX, p. 334); — renvoi au co-
mite de Surete g6nerale (ibid.). 

TALISSIEU (COMMUNE DE). La municipalite 
fait un don patriotique (28 fevrier 1793, 
t. LIX, p. 322). 

TALLANO (DISTRICT DE). — Voir Sartene. 

TALLER, president de la section des Droits de 
l'homme. Presente une petition au nom de sa 
section (19 mai 1793, t- LXV, p. 61). 

TALLEYRAND-PfiRIGORD, ci-devant ev§-
que d'Autun. Est decr6te d'accusation (5 d6-
cembre 1792, t. LIV, p. 373). 

TALLIEN, depute de Seine-et-Oise. — 1792. — 
Secretaire provisoire (t. LIT, p. 65). — Parle 
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TALLIEN {suite). 

sur la nomination du vice-president (p. 67), — 
sur une proposition de Manuel (p. 70). — De-
mande que l'assemblee s'engage a ne pas se 
separer avant d'avoir donne au peuple fran-
<?ais un gouvernement fonde sur les bases de la 
liberty et de l'egalite (ibid.). — Parle sur le 
mode d'election des presidents et secretaires 
(p. 75), — sur l'admission des petitionnaires a 
la barre (p. 76), — sur le renouyellement des 
corps administratifs (p. 83). — sur l'election 
des juges (p. 84), — sur la conduite du general 
Montesquiou (p. Ill), — sur l'enyoi de com-
missaires a Chalons (p. 118), — sur la suppres
sion du traitement du roi (p. 122), — sur la 
repression des troubles (p. 125 et 127), — 
sur les actes de la commune de Paris (p. 135), 
— sur la petition du sieur Cappy (p. 152), — 
sur les inculpations contre la municipality de 
Paris (p. 249), — sur une accusation port6e 
contre les membres du comite de liquidation 
de 1'Assemble legislative (p. 265 et suiv.), — 
sur une accusation portee contre Baudouin 
(p. 270), — sur l'indemnit6 k accorder aux 
courriers des armies (p. 299), — sur le d6pouil-
lement des papiers du comite de surveillance 
de la commune de Paris (p. 309), — sur la no
mination du maire de Paris (p. 337), — sur les 
travaux du camp de Paris (p. 339), — sur des 
enlevements faits a l'hotel des Invalides 
(p. 341), — sur une petition de la section du 
Temple (p. 368), — sur le nombre des commis-
saires charges de faire un rapport sur 1'orga
nisation de la force publique (p. 371), — sur 
la proposition de declarer que la ville de Lille 
a bien merite de la patrie (p. 395), — sur une 
adresse aux cantons helvetiques (p. 413), — 
sur les comptes a rendre par la commune de 
Paris (p. 441). — Membre du comite de legis
lation (p. 492). — Parle sur la propagation de 
1 instruction (p. 500), — sur l'introduction de 
troupes suisses dans la ville de Geneve (p. 530) 
— Suppieant au comite des petitions (p. 531). 

Parle sur la fabrication de la monnaie de 
bronze (p. 542), — sur la conduite a tenir a 
regard de la R6publique de Geneve (p. 544). 

Suppieant au comite de Surete g6nerale 
(p. 547). — Parle sur l'organisation de la garde 
nationale parisienne (p. 590), — sur un arrete 
de la section des Sans-Culottes (p. 629), —sur 
les mesures k prendre contre les emigres 
(p. 635), sur les moyens de maintenir l'or-
dre (p. 655), — sur le remboursement des bil
lets de confiance (p. 690), — sur une petition 
du tribunal criminel du 17 aout (t. LIII, p. 22), 

sur 1 execution du decret qui ordonne de 
raser les maisons de Longwy (p. 63), — sur la 
proposition de remettre aux Beiges trois dra-

lre SERIE. T. LXXI. 

TALLIEN (suite). 

peaux pris a 1'affaire de Virton (p. 117), — 
sur les desordres qui ont eu lieu a Paris 
(p. 149 et 150), — sur la mise en accusation 
de la ci-devant princesse de Rohan-Roche-
fort (p. 322), — sur 1'affaire de Benjamin Ja
cob (p. 384), — sur la suppression du tribunal 
criminel du 17 aofit (p. 427), — sur 1'affaire du 
citoyen Vincent (p. 466), — sur les accusa
tions contre Gerdret (p. 493), — sur les accu
sations contre Malus, Petitjean et d'Espagnac 
(p. 554), — sur les maisons ou sont detenus 
de soi-disant fous (p. 556), — sur l'administra-
tion de la maison des Quinze-Vingts (p. 591), 
— sur un marche passe avec Beaumarchais 
(p. 632), — sur les comptes de la municipaiite 
de Paris (p. 675). — Denonce l'existence de 
faux certiflcats de residence (t. LIV, p. 348). — 
Parle sur les crimes de Louis XVI (t. LV, p. 2 
et 3), (p. 39). — La censure est prononcee 
contre lui (p. 66). — 1793. — Parle sur le cas 
de l'anglais Blackwood (t. LVI, p. 260). — 
Ses projets de decret concernant Louis Capet 
(p. 571). — Denonce un trafic qui se fait sur 
les brevets des commissaires des guerres 
(p. 611). — Parle sur la necessite d'un systeme 
de finances et denonce Lamarche, directeur 
de la fabrication des assignats (p. 714 et 
suiv.). — Vote oui dans le scrutin par appel 
nominal sur cette question : » Louis Capet est-
il coupable de conspiration contre la liberte 
publique et d'attentats contre la surete gene-
rale de l'Etat? »(t. LVII, p. 69 et 104). — Vote 
non dans le scrutin par appel nominal sur cette 
question : « Le jugement de la Convention na
tionale contre Louis Capet sera-t-il soumis h 
la ratification du peuple? » (p. 87 et 112). — 
Vote pour la mort dans le scrutin par appel no
minal sur cette question : « Quelle peine sera 
infligee&Louis? »et motive son opinion (p. 374 
et 419). — Parle sur la question de savoir s'il 
sera sursis a 1'execution du decret de mort con
tre Louis XVI (p. 429). — Vote non dans le 
scrutin par appel nominal sur la question de 
savoir s'il sera sursis a l'execution du jugement 
rendu contre Louis Capet (p. 463 et 474). — 
Demande des poursuites contre les individus 
qui, dans la nuit du 9 au 10 aout 1792, se sont 
reunis au cMteau des Tuileries contre le peu
ple (p. 511). — Demande la mise en etat d'ar-
restation de Kersaint (p. 529). — Parle sur une. 
denonciation contre Thibault (p. 520). — 
Membre du comite de Surete generale (p. 547) 
— Propose de priver du tiers de leurs appoin-
tements les deputes qui ne seront pas exacts 
aux seances (p. 641). — Fait un rapport sur le 
suicide de l'assassin Paris (t LVIII, p. 233 et 
suiv.). — Parle sur les bruits alarmants r6-

40 
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pandus au sujet des subsistances de Paris 
(t. LIX, p. 140 et suiv.). — Fait un rapport 
sur les troubles de Lyon (p. 182 et suiv.)- — 
Parle sur une denonciation contre Philbert, 
ev^que des Ardennes (p. 506). — Demande la 
franchise postale pour les adjoints du minis-
tre de la guerre et pour ceux du ministre de 
la marine (p. 680). — Parle sur l'abolition du 
droit de tester (p. 683). — Demande l'applica-
tion du decret qui exige que les personnes qui 
travaillent k la redaction des journaux dans 
la salle des seances de la Convention soient 
munies d'un certificat de civisme (p. 721). — 
Est envoye dans les departements pour y ac-
c^lerer le recrutement (t. LX, p. 25). — Parle 
sur les mesures a prendre contre les rebelles 
(p. 485), — sur les mesures a prendre contre 
les pretres refractaires (p. 487). — Annonce 
que 5,000 hommes du Loiret marehent au se-
cours du departement de la Vendue (p. 515). 
— Rend compte des evenements qui se sont 
passes k Orleans (p. 520). — Absent lors du 
scrutin par appel nominal sur cette question : 
« Y a-t-il lieu a accusation contre Marat, 
membre de la Convention nationale? » 
(t. LXII, p. 43 et 75). — D6cret portant qu'il 
restera encore une quinzaine pr&s de l'arm^e 
de l'int6rieur (t. LXIV, p. 267). — Sa lettre 
sur les troubles de l'Ouest (p. 276 et suiv.). — 
Envoie un proces-verbal concernant le general 
Qu6tineau (t. LXV, p. 30). — Eend compte 
des troubles de Loudun (ibid, et p. suiv.). — 
Envoie un extrait des registres du directoire 
du departement de Loir-et-Cher (p. 170). 
— En mission en Indre-et-Loire lors du scrutin 
par appel nominal sur cette question : « Le 
d6cret qui a casse la commission des Douze 
sera-t-il rapporte? » (p. 539). — Parle sur la 
denonciation faite contre Gardien (p. 605). — 
Declare que les membres de la Convention 
sont a leur poste, prets a, recevoir les reclama
tions du peuple de Paris (p. 640).— Commis-
saire k l'armee des cotes de la Rochelle 
(t. LXVII, p. 67). — Parle sur les troubles 
de Vendee (p. 446), — sur les mesures de su
rety g6nerale a prendre (p. 467), — Denonce 
Le Roy, de Lisieux (p. 512). 

TALMA. Presente une petition au nom du pro-
j»rietaire du Jeu de Paume (6 janvier 1793, 
t LVI, p. 251). 

TALON. Est decrete d'accusation (3 decembre 
1792, t. LXV, p. 72). — II sera exp6di6 un cour-
rier extraordinaire a l'armeede Dumouriez 

TALON (sutie). 

pour le faire mettre en 6tat d'arrestation 
[ibid. p. 73). — Ses m6moires au roi trouv^s 
dans l'armoire de fer (7 decembre, p. 429 et 
suiv.), (p. 439 et suiv.), (p. 458 et suiv.), 
(p. 470), (p. 472). — Lettre & Dumouriez 
trouvee dans l'armoire de fer (ibid. p. 481). — 
Lettre au roi (ibid. p. 522). 

TALVANDE, condamn6 & mort. Compte k ren-
dre de l'ex^cution de son jugement (6 octobre 
1792, t. LII, p. 362). — Ordres donnas pour 
1'execution du jugement (15 octobre, p. 510). 
— La Convention d6cr6te qu'il sera provisoi-
rement sursis a l'ex6cution du jugement (ibid. 
p. 511). 

TAMISIER (JEAN). Enrole volontaire (26 avril 
1793, t. LXHI, p. 355). 

TAMISIER, de Lons-le-Saunier. Fait un don 
patriotique (18 mai 1793, t. LXV, p. 33); — 
mention honorable et insertion au Bulletin 
(ibid. p. 34). 

TANARD. Sa lettre a Marat (18 avril 1793, 
t. LXII, p. 676 et suiv.). 

TANAVELLE (CANTON DE). Adresse d'adh6-
sion des habitants (14 decembre 1792, t. LV, 
p. 48). — Adresse relative au jugement de 
Louis XVI (4 janvier 1793, t. LVI, p. 221). 

TANDON (GABRIEL), negotiant. Sa deposition 
relative aux attroupements de Montpellier 
(27 avril 1793, t. LXIII, p. 463). 

TANLAY (COMMUNE DE), departement de 
l'Yonne. Accepte la Constitution (31 juillet 
1793, t. LXX, p. 35); — mention honorable, 
insertion au Bulletin et renvoi k la commission 
des Six (ibid, et p. suiv.). 

TARASCON (COMMUNE ET DISTRICT DE), de
partement des Bouches-du-Rhone. Adresse 
d'adhesion des admin istrateurs du district 
(14 octobre 1792, t LII, p. 489). — Adresse 
d'adhesion des membres du bureau d'admi
nistration (29 octobre 1792, t. LXII, p. 30). — 
Adresse d'adhesion des administrateurs du 
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TARASCON (suite). 

district (2 novembre, p. 111). — Le directoire 
, du district offre a la patrie l'indemnit6 accor-

dee a chacun de ses membres (23 d^cembre 
1792, t. LV, p. 362). — Les administrateurs 
font un don patriotique (13 janvier 1793, 
t. LVII, p. 40). — Adresse de la Society repu-
blicaine relative au jugement de Louis Capet 
et demande de poursuites contre ses complices 
(23 fevrier 1793, t. LIX, p. 112). — Adresse 
des administrateurs du district relative au 
jugement de Louis Capet, k l'assaasinat de 
Michel Lepeletier et au recrutement (5 avri' 
1793. t. LXI, p. 328). — D6cret mettant sous 
la sauvegarde de la loi les citoyens incarcer^s 
dans cette locaTit6 (24 juin 1793, t. LXVII, 
p. 134). —Les administrateurs du district an-
noncent que la Constitution a 6t6 accepts 
(20 juillet 1793, t. LXIX, p. 215); — insertion 
au Bulletin et renvoi 4 la commission des Six 
(ibid.). 

TAEBE, ancien ministre des contributions pu-
bliques. Ses lettres au roi trouvees dans l'ar-
moire de fer (7 d^cembre 1792, t. LIV, p. 463 
et suiv.). 

TARBES (COMMUNE DE). Adresse des AMK de 
la liberte et de l'6ga!it6 (7 octobre 1792, t. LII, 
p. 387). — Adresse d'adhesion des citoyens 
(8 octobre, p. 392). — Adresse d'adhesion des 
citoyens republicans (23 octobre, p. 628). — 
Don patriotique des habitants (14 mars 1792, 
t. LX, p. 194). — Renvoi au comit6 de la 
guerre d un arr6t6 du departement des 
Hautes -Pyr6n6es relatif 4 l'^tablissement 
d'une fonderie de canons dans cette ville 
(23 mai 1793, t. LXV, p. 211); _ rapport par 

arere (30 mai, p. 609 et suiv.); — projet de 
d^cret [ibid. p. 610); — adoption (ibid.). 
Le president de laSoci6t6 populaire annonce 
que les r6publicains viennent de remporter 
une nouvelle victoire sur les agitateurs et 
anarchistes de cette commune (5 iuillet 1793 
t. LXVIII, p. 278); - mention honorable * 
renvoi au comity de Salut public (ibid.). — 
La Soci6t6 populaire supphe la Convention 
de d6ployer toute la puissance nationale pour 
6craser les conspirateurs et les villes rebelles 
(12 juillet, p. 509); — mention honorable et 
insertion au Bulletin (ibid.). 

TARDIEUX, chirurgien-major du 6« bataillon 
dmfanterie leg&e. Accepte la Constitution 
(27 juillet 1793, t. LXIX, p. 587); - mention 

'  —  T A R  

TARDIEUX {suite). 

honorable, insertion au Bulletin et renvoi k 
la commission des Six (ibid.). 

TARDIVEAU, depute d'llle-et-Vilaine. D6-
missionnaire le 15 septembre 1792, est rem-
plac6 des le debut de la Convention par 
Maurel. 1793. — Est port6 par erreur 
comme ayant vot6 oui dans le scrutin par 
appel nominal sur cette question : a Louis 
Capet est-il coupable de conspiration contre 
la liberte publique et d'attentats contre la 
siiret6 gen6rale de l'Etatf » (t. LVII D 64 
et 104). 

TARDY, adjudant general, chef de mat-major 
de la seconde division de l'arm^e des Arden
nes. Reclame l'envoi aux armies des lois et 
reglements militaires et le decret qui assure 
aux d^fenseurs de la patrie la faculty d'ac-
qu^rir des biens d'emigr6s k raison de 10 0 /0 
du revenu de la recompense qu'ils auront me
rits (3 juillet 1793, t. LXVIII, p. 126); — ren -
voi au comit6 de correspondance (ibid.). 

T A R G E T .  C h o i s i  c o m m e  d 6 f e n s e u r  p a r  
Louis XVI (12 d^cembre 1792 t. LV, p. 23). 
—D6cret portant qu'il pourra communiquer 
librement avec Louis (ibid. p. 24j. S'ex-
cuse de ne pouvoir d^fendre Louis XVI, 
13 d6cembre, p. 37). 

TARGET (COMMUNE DE), departement de l'Al-
lier. Accepte la Constitution (2 aofit 1793, 
t. LXX, p. 120); — insertion au Bulletin et 
au proces-verbal (ibid. p. 124). 

TARN (DEPARTEMENT DU). Adresse d'adh6-
sion des administrateurs du conseil g<§n6ral 
(5 octobre 1792, t. LII, p. 336). - Adresse 
d'adhesion du conseil du departement (14 oc
tobre, p. 489). — Les juges du tribunal de-
mandent une nouvelle loi p6nale et cor-
rectionnelle (27 octobre 1792, t. LIII, p. 4). 

Le conseil permanent envoie un arret6 
concernant les pretres insermentes (10 no
vembre, p. 337). — Les administrateurs en-
voient des pieces relatives aux menses des 
6migr6s (16 fevrier 1793, t. LVIII, p. 611). 
Le conseil g6n6ral annonce que tres peu de 
notaires ont obtenu des certiflcats de civisme 
(22 fevrier 1793, t. LIX, p. 77); - renvoi aii 
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comit.6 de legislation (ibid.). — Demande la 
confirmation d'un arret6 qu'il a pris relative-
ment a un vol de 8,121 livres commis dans les 
bureaux du directoire du district d'Albi 
(ibid.). — renvoi au comit6 des finances 
(ibid.). — Adresse du tribunal criminel rela
tive au jugement de Louis Capet (23 f6vrier, 
p. 110). — Adresse du conseil g6n6ral relative 
au jugement de Louis Capet (4 mars, p. 584). 
— Adresse de d6vouement du 2e bataillon de 
volontaires nationaux (6 mars, p. 642). — 
Mesures prises par les corps administratifs 
pour reprimer les troubles (31 mars 1793, 
t. LXI, p. 10), — Le directoire annonce l'ar-
restation des pr6venus du complot qui se tra-
ma.it sur les fronti&res des d6partements du 
Tarn et de l'Herault (24 avril 1793, t. LXIII, 
p. 178 et suiv.). — Le directoire rend un t6-
moignage honorable du 2e escadron de la 
2e division de gendarmerie organis^e a Ver
sailles (3 mai 1793, t. LXIV, p. 30). — Le con
seil permanent annonce que le recrutement 
est termini (10 mai, p. 404); — mention ho
norable et insertion au Bulletin (ibid.). — 
Compte rendu de l'6tat du recrutement 
(18 mai 1793, t. LXV, p. 29). — Commissaires 
de la Convention envoy^s dans ce departe-
ment (27 juin 1793, t. LXVII, p. 561). — Le 
decret envoyant des commissaires dans ce 
departement est rapport6 (ler juillet 1793, 
t. L XVIII, p. 37). — Le conseil g6n6ral fait 
part de 1'acceptation de l'Acte constitution -
nel (19 juillet 1793, t. LXIX, p. 198); — ren
voi a la commission des Six et au comity de 
Salut public (ibid.). — Le ler et le 3e batail
lon de volontaires nationaux adherent & la 
Constitution (24 juillet, p. 434); — mention 
honorable et insertion au Bulletin (ibid.). — 
Le Directoire demande 1'abrogation de la loi 
du 4 mai 1793 qui fixe un maximum au prix 
des subsistances (26 juillet, p. 536); — renvoi 
aux comites d'agriculture et de commerce 
(ibid.). 

TARNAUVE (MARGUERITE), citoyenne de la 
commune de Lalinde. Demande k marcher 
contre les rebelles de la Vendue (17 juin 1793, 
t. LXVI, p. 590); — mention honorable et 
insertion au Bulletin (ibid). 

TART AN AC, ex-legislateur. Est nomme juge-
suppMant au tribunal criminel extraordinaire 
(13 mars 1793, t. LX, p. 177). 

TARTAROLLI, commissaire du departement 
de la Corse a Ajaccio. Est decret^ d'accusation 
(17 juillet 1793, t. LXIX, p. 97). 

TARTAS, lieutenant-colonel du 2e bataillon de 
la 16gion des Montagnes. Demande le paie-
ment d'une pension (10 juin 1793, t. LXVI, 
p. 232); — renvoi au comit6 de liquidation 
(ibid.). 

TARTAS (COMMUNE ET DISTRICT DE). D6par-
tement des Landes, Sera le chef-lieu de 1'as
semble 61ectorale du departement des Lan
des (30 octobre 1792, t. LIII, p. 62). — Don 
patriotique du tribunal du district (19 fevrier 
1793, t. LIX, p. 1). — Adresse de d6vouement 
et don patriotique de la Soci6t6 des Amis de 
la liberty et de l'egalite (26 fevrier, p. 267). 
— Arr§t6s pris par les administrateurs du 
departement des Landes contre ce district 
qui s'6tait laiss6 enchainer par la pretendue 
commission populaire de la Gironde (8 juillet 
1793, t. LXVIII, p. 390); — mention honorable 
et renvoi au comity de Salut public (ibid. 
et p. suiv.). — La Soci6te des Amis de la li
berty et de l'£galit6 appl audit aux journees des 
31 mai, ler et 2 juin et attend avec impa
tience une Constitution (ibid. p. 394); — men
tion honorable et insertion au Bulletin (ibid.). 
— La Soci6t6 republicaine 'accepte la Cons
titution (29 juillet 1793, t. LXIX, p. 640); — 
mention honorable, insertion au Bulletin et 
renvoi a la commission des Six (ibid.). 

TARTERON, directeur de la regie nationale 
des droits d'enregistrement. Fait un don pa
triotique (19 mars 1793, t. LX, p. 311). 

TARTU, sous-lieutenant de vaisseau. II lui sera 
pay6 une indemnity de 1,500 livres (19 juin 
1793, t. LXVI, p. 693). 

TASSY. Demande a la Convention qu'il soit 
sursis a toutes les procedures faites dans le 
departement des Basses-Alpes pour faits de 
revolution et que les citoyens incarceres pour 
ces faits soient elargis sous caution (22 juillet 
1793, t. LXIX, p. 312); — renvoi au comite 
de Surete g^nerale (ibid.). 

TAVAUX. On signale la bravoure de ce citoyen 
tue a l'occasion des troubles qui ont eclats 
au moment du recrutement (4 avril 1793, 
t. LXI, p. 293). 
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TAVEAU, depute du Calvados. — 1792. — 
Suppleant au comit6 colonial (t. LII, p. 455). 
— Membre du comit6 de marine (p. 518). — 
Fait un rapport sur 1'affaire du lieutenant 
Thomas Imbert (t. MI, p. 580). — Parle sur 
les crimes de Louis XVI (t. LV, p. 2). — 1793. 
— Vote oui dans le scrutin par appel nominal 
sur cette question : « Louis Capet est-il cou-
pable de conspiration contre la liberte publi-
que et d'attentats contre la surety generale 
de l'Etat? » et motive son opinion (t. LVII, 
p. 72 et 105). — Vote oui dans le scrutin par 
appel nominal sur cette question : « Le juge-
ment de la Convention nationale contre Louis 
Capet sera-t-il soumis a la ratification du 
peuple? » et motive son opinion (p. 93 et 108). 
— Vote pour la mort, mais avec sursis a Vexe
cution msquSau moment oil les ennemis en-
vahiront le territoire frangais dans le scrutin 
par appel nominal sur cette question : 
« Quelle peine sera inflig6e & Louis? » et motive 
son opinion (p. 394 et 420). — Vote oui dans 
le scrutin par appel nominal sur la question de 
savoir s'il sera sursis 4 l'ex£cution du juge-
ment rendu contre Louis Capet (p. 465 et 471). 
— Parle sur une petition du citoyen Maloet 
(t. LVIII, p. 96). — Signale les mesures prises 
par la commune de Cond6-sur-Noireau pour 
faciliter le remboursement des billets des 
caisses patriotiques (t. LIX, p. 62). — Fait 
une motion relative au depart des commis-
saires pour les departements (t. LX, p. 196). 

Fait une motion relative aux soldats qui 
s'engagent plusieurs fois (p. 436). — S'oppose 
& l'impression d'une adresse de la Societe des 
Amis de la liberte et de l'egalite de Paris 
(t. LXII, p. 27). — Vote pour l'ajournement 
dans le scrutin par appel nominal sur cette 
question : « Y a-t-il lieu k accusation contre 
Marat, membre de la Convention nationale? » 
et motive son opinion (p. 51 et 72). L'un 
des commissaires envoyes dans les sections 
de Paris (t. LXIV, p. 337). — Suppliant a la 
commission des Douze pour la recherche des 
complots (t. LXV, p. 138). — S'est abstenu 
dans le scrutin par appel nominal sur cette 
question : « Le decret qui a casse la commis
sion des Douze sera-t-il rapports? » (p. 538). 
— Demande 1'admission a la barre d'une de
putation de la ville de Honfleur (t. LXVII, 
p. 640). — Demande la mention honorable du 
civisme des habitants de Honfleur (p. 641). 
Propose de porter a 36 le nombre des mem-
bres du comity de marine (t. LXIX, ID. 199). 
Fait un rapport sur la petition des capitaines 
hambourgeois du navire la Dame-Charlotte 
(p.?582), — un rapport sur la petition 
des armateurs du corsaire le Sans-CuloUe 
(ibid.). 

TAVERNEL, depute du Gard. — 1792. — 
Ecrit pour donner son consentement & ce que 
son suppliant soit admis (t LII, p. 481). — 
Demande qu'il lui soit permis de se retirer, a 
cause de son 6tat de sant6, et qu'on nomme 
a sa place Bertez&ie (t. LV, p. 90). 

TAVERNIER. Renvoi de son affaire au pouvoir 
ex6cutif pour renseignements (ler octobre 
1792, t. LH, p. 262). 

TAVERNIER, dessinateur. Fait hommage a la 
Convention nationale de la soixante-cin-
quieme livraison du Voyage pittoresque de la 
France (10 mars 1793, t. LX, p. 47). 

TAVERNIER (ETIENNE), officier de la garde 
nationale de Pontarlier. Fait un don patrio-
tique (16 mai 1793, t. LXIV, p. 721); — men
tion honorable et insertion au Bulletin (ibid.). 

TAVERNIER (FELIX), commandant la garde 
nationale de Pontarlier. Fait un don patrioti-
que (16 mai 1793, t. LXIV, p. 721); — men
tion honorable et insertion au Bulletin (ibid.). 

TAVERNY (COMMUNE DE). Fait une p6tition 
relative aux subsistances (21 avril 1793, 
t. LXIII, p. 81). 

TAXE DE GUERRE. — Voir Subvention de 
guerre. 

TAXE SUR LES RICHES. Le conseil g6n£ral 
de la commune d'Abbeville sollicite une taxe 
sur les riches dont le revenu annuel exc6de 
3,000 livres (15 mai 1793, t LXIV, p. 681); — 
renvoi au comite des secours publics {ibid.). 

TEILLARD, administrateur du Directoire du 
district de Villefranche, departement de 
Rh6ne-et-Loire. Annonce que les administra-
teurs du district ont envoye officiellement la 
Constitution a toutes les communes de l'ar-
rondissement (24 juillet 1793, t. L XIX, p. 429); 
— insertion au Bulletin (ibid. p. 430). 

TEILLARD, ci-devant employ6 dans les bu
reaux du commerce. D6cret lui accordant un 
secours (22 juillet 1793, t. LXIX, p. 323). 
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TEISSEDRE (JEAN-BAPTISTE), etudiant en 
chirurgie. Sa deposition relative aux attrou-
pements de Montpellier (27 avril 1793, 
t. LXIIL p. 464). 

TEISSEIRE. Fait un don patriotique (14 d6-
t. cembre 1792, t. LV, p. 126). 

TELEGRAPHE OPTIQUE. Voir CTiappe. 

TELLIER, depute de Seine-et-Marne. — 1792. 
— Suppleant au comite d'agriculture (t. LII, 
p. 412). —- Membre du comity de liquidation 
(p. 518). — Est envoye dans les departements 
pour assurer la circulation des subsistances 
(t. LIII, p. 65). — 1793. — Vote oui dans le 
scrutin par appel nominal sur cette question : 
« Louis Capet est-il coupable de conspiration 
contre la liberte publique et d'attentats con-
tre la surete generale de l'Etat? » (t. LVII, 
p. 68 et 104). — Vote non dans le scrutin par 
appel nominal sur cette question : « Le juge-
ment de la Convention nationale contre Louis 
Capet sera-t-il soumis a la ratification du 
peuple? » et motive son opinion (p. 87 et 112). 
— Vote pour la mort dans le scrutin par appel 
nominal sur cette question : « Quelle peine 
sera infligee a Louis? » et motive son opinion 
(p. 376 et 419). — Vote non dans le scrutin 
par appel nominal sur la question de savoir 
s'il sera sursis 4 1'execution du jugement 
rendu contre Louis Capet (p. 463 et 474). — 
Decret portant qu'il n'y a pas lieu a incul
pation contre lui (t. LIX, p. 678). — Fait con-
naitre le resultat de deux souscriptions patrio-
tiques ouvertes k Melun (t LX, p. 339). — 
S'abstient dans le scrutin par appel nominal 
sur cette question : « Y a-t-il lieu a accusation 
contre Marat, membre de la Convention na
tionale? » et motive son opinion (t. LXII, 
p. 43 et 72). — Vote non dans le scrutin par 
appel nominal sur cette question : « Le decret 
qui a cass6 la commission des Douze sera-t-il 
rapports? » (t. LXV, p. 536). 

TELLIER (JEAN-BAPTISTE). Sa declaration 
relative aux deserteurs massacres a Rethel 
(18 octobre 1792, t LII, p. 563). 

TEMOINS MILITAIRES. Les comit6s de le
gislation et de la guerre presenteront un pro-
jet de decret sur le mode de reconnaitre les 
tdmoins militaires qui seront dans le cas de 

TfiMOINS MILITAIRES (suite). 

deposer contre les ministres et les g6neraux 
et de les faire entendre par le tribunal revolu-
tionnaire (13 avril 1793, t. LXII, p. 22). 

TEMPLE (BATIMENTSDU),aParis. Reclamation 
du ministre de l'int6rieur en faveur des ci-
toyens qui 6taient etablis dans les batiments 
attenant a ceux du Temple (27 octobre 1792, 
t. LIII, p. 2); — renvoi aux comites des do-
maines et des finances reunis (ibid.). 

TEMPLE (PRISON DU). Decret ordonnant que 
la garde du Temple sera doublee (4 avril 1793, 
t. LXI, p. 316). 

TEMPLE (SECTION DU). Voir Paris, § 19, sec
tions individuelles par ordre alphabetique. 

TEMPLEUVE, commune du Tournaisis, depar-
tement du Nord. Decret sur sa reunion a la 
France (23 mars 1793, t- LX, p. 488). — 
La commune adhere aux journees des 31 mai, 
ler et 2 juin et accepte la Constitution 
(4 aout 1793, t. LXX, p. 201); — insertion 
au Bulletin et au proces-verbal (ibid. p. 203). 

TENAILLE-VAULABELLE (JEAN-BAPTISTE). 
Fait un don patriotique (7 novembre 1792, 
t. LIII, p. 284). 

TENNEGUY, juge de paix. Mention honorable 
de sa conduite (11 mars 1793, t. LX, p. 418). 

TENTAL, gendarme. Decret portant qu'il a 
bien m6rite de la patrie et lui accordant une 
gratification de 1,200 livres (13 iuin 1793, 
t. LXVI, p. 485). 

TENTATIVES DE CRIME. II sera presente 
un pro jet de loi sur cet objet (26 octobre 1792, 
t. LII, p. 689). 

TENTES. Voir Armee, § 10, Habillement, 6qui-
pement et campement. 

TERMIGNON (COMMUNE DE). La Societe des 
Amis de la liberte et de l'egalite et de la R6pu-
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TERMIGNON (suite). 

blique une et indivisible proteste de son in
violable attachement aux lois de la Conven
tion (15 juillet 1793, t. LXIX,p. 3); —mention 
honorable, insertion au Bulletin et renvoi au 
comite de Salut public (ibid.). 

TERRAINS FORMES PAR ALLUVIONS. 
Voir Alluvium. 

TERRAL, d6put6 suppliant, puis depute du 
Tarn. — 1793. — Remplace Daubermesnil, 
d^missionnaire (t. LXVI, p. 667). 

TERRASSIERS. Voir Armee, § 9, Genie. 

TERRASSON (COMMUNE DE), departement de 
la Dordogne. Contestation entre cette com
mune et celle de Montignac (2 novembre 1792, 
t. LIII, p. 109), (4 novembre, p. 137). — Pe
tition demandant le maintien de la loi qui 
fixe dans cette locality le tribunal du district 
de Montignac (14 f6vrier 1793, t. LVIII, 
p. 536); — renvoi au comity de legislation 
(ibid.). — Les citoyens adherent a la Consti
tution (11 juillet 1793, t. LXVIII, p. 528); — 
mention honorable, insertion au Bulletin et 
renvoi a la commission des Six (ibid.). 

TERRIER, l'aine. Fait un don patriotique 
(23 d6cembre 1792, t. LV, p. 367). 

TERRIER, ancien ministre de 1'interieur. Let-
tres au roi trouvees dans I'armoire de fer 
(7 decembre 1792, t. LIV, p. 586), (p. 589). 

TERRITOIRE (DIVISION DU). Voir Constitu
tion. 

TERROIR, membre du conseil general de la 
commune d'Auffreville-Baseuil. La Conven
tion declare qu'elle est satisfaite de sa con-
duite (ler juillet 1793, t. LXVIII, p. 26 et 
suiv.). 

TESSIER, officier municipal de la commune 
de Redon. Retracte son adhesion aux arretes 
des 8, 9, 10 et 21 juin concernant les forces 
departementales et adhere aux decrets de la 
Convention (23 juillet 1793, t. LXIX, p. 345)-

TESSY-SUR-VIRE (CANTON DE), d6partement 
de la Manche. Accepte la Constitution (2 aout 
1793, t. LXX, p. 121); —insertion au Bulletin 
et au proces-verbal (ibid. p. 124). 

TESTAMENTS. Le citoyen Oudet, homme de 
loi, fait hommage a la Convention d'un ou-
vrage sur les testaments, avec un projet de 
loisur cet objet (24 juin 1793,t. LXVII,p. 118); 
— renvoi au comite de legislation, mention 
civique et insertion au Bulletin (ibid.). — 
Lettre de Roubaud, commissaire a l'armee 
d'ltalie, relative au m6contentement qu'a 
produit dans la region 1'abolition des testa
ments en ligne directe (25 juillet 1793, t- LXIX, 
p. 487). 

TESTARD, cavalier au 21e regiment de cava-
lerie. Le general Lamorliere signale sa bra-
voure (8 juin 1793, t. LXVI, p. 166);— men
tion honorable (ibid.). 

TESTARD-DUBREUIL. D6nonce les d<§gats 
commis sur les arbres des chemins (13 janvier 
1793, t. LVII, p. 31). — Fait une petition re
lative aux d£gats qui se commettent dans la 
for&fc de Fontainebleau (7 avril 1793, t. LXi, 
p. 404). 

TESTAS (PIERRE). Fait un don patriotique 
(28 mars 1793, t. LX, p. 626). 

TESTE. Pr6sente differents modeles d'assignats 
(3 avril 1793, t. LXI, p. 112); — renvoi au 
comite des assignats (ibid.). 

TESTE, procureur general syndic du departe
ment du Gard. La Convention decree qu'il a 
bien m£rit6 de la Republique (22 juillet 1793, 
t. LXIX, p. 330), (ler aout 1793, t. LXX, 
p. 79). 

TESTEVUIDE. Reclame contre une destitu
tion arbitraire (26 fevrier 1793, t. LIX, 
p. 269); — renvoi au comit6 de la guerre 
(ibid.) 

TEXIER, d6put6 de la Creuse. — 1792. — 
Membre du comite de l'examen des eomptes 
(t. LII, p. 480). — 1793. — Vote oui dans le 
scrutin par appel nominal sur cette question : 
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TEXIER (suite). 

« Louis Capet est-il coupable de conspiration 
contre la libert6 publique et d'attentats contre 
la surety gen6rale de l'fitat? » (t. LVII, p. 73 
et 104). — Vote oui dans le scrutin par appel 
nominal sur cette question : « Le jugement de 
la Convention nationale contre Louis Capet 
sera-t-il soumis a la ratification du peuple? ;> 

- (p. 96 et 108). — Vote pour la detention dans le 
scrutin par appel nominal sur cette question : 
« Quelle peine sera infligee a Louis? » et mo
tive son opinion (p. 403 et 422). •— Vote non 
dans le scrutin par appel nominal sur la ques
tion de savoir s'il sera sursis a I'execution du 
jugement rendu contre Louis Capet (p. 466 et 
474). — Membre du comit6 de l'examen des 
comptes (t. LXI, p. 600). — Absent lors du 
scrutin par appel nominal sur cette question : 
« Y a-t-il lieu a accusation contre Marat, mem
bre de la Convention nationale? >• (t. LXI3, 
p. 54 et 75). — S'est abstenu dans le scrutin 
par appel nominal sur cette question : « Le 
d6cret qui a cass6 la commission des Douze 
sera-t-il rapport6? » (t. LXV, p. 538). 

TEYLAT, maire de la commune de Saint-
Yrieix. Est except6 du d6cret qui suspend pro-
visoirement les autorit6s constitutes du dis
trict de Saint-Yrieix (7 aout 1793, t. LXX, 
p. 444). 

TEYSSIER, capitaine de gendarmerie. Fait un 
don patriotique (24 novembre 1792, t. LIII, 
p. 577). 

THABARET, entrepreneur des Equipages de 
l'armee des Pyrenees. D6cret portant qu'il lui 
sera paye une somme de 1,633,000 livres 
(15 juillet 1793, t. LXIX, p. 21). 

THABAUD, depute de l'lndre. — 1792. — 
Membre de la commission des marches mili-
taires (t. LIII, p. 512). — 1793. — Vote oui 
dans le scrutin par appel nominal sur cette 
question : « Louis Capet est-il coupable de 
conspiration contre la liberty publique et d'at-

• tentats contre la surety generale de l'Etat? » 
(t. LVII, p. 64 et 104). — Vote non dans le 
scrutin par appel nominal sur cette question : 
« Le jugement de la Convention nationale 
contre Louis Capet sera-t-il soumis a la ratifi
cation du peuple? » et motive son opinion 
(p. 76 et 112). — Parle sur les mesures a 
prendre pour maintenir l'ordre (p. 337). — 
\ ote pour la mort avec Vamendement de Mailhe 

THABAUD (suite). 

dans le scrutin par appel nominal sur cette 
question:« Quelle peine sera infligee a Louis? » 
et motive son opinion (p. 347 et 419). — Vote 
non dans le scrutin par appel nominal sur la 
question de savoir s'il sera sursis a I'execution 
du jugement rendu contre Louis Capet (p. 460 
et 474). — Absent lors du scrutin par appel 
nominal sur cette question : « Y a-t-il lieu a 
accusation contre Marat, membre de la Con
vention nationale? » (t. LXII, p. 58 et 75). — 
Ne figure pas dans le scrutin par appel nomi
nal sur cette question : « Le decret qui a casse 
la commission des Douze sera-t-il rapports? » 
(t. LXV, p. 539). 

TH AMIS IS (NAVIRE LE). — Voir Bourdieu-
Ghollet. 

THAN (LAURENT), maire de la commune de 
Glu§pr6s, condamne & vingt-deux ans de fers. 
Petition en sa faveur (3 mars 1793, t. LIX, 
p. 574 et suiv.); — d6cret ordonnant son elar-
gissement provisoire et le renvoi de son affaire 
au comit6 de legislation (ibid.). 

THAUNOIS, capitaine invalide. Reclame le d£-
compte qui lui revient sur sa pension (9 no
vembre 1792, T LIII, p. 320). 

THEATRE-ERANQAIS (SECTION DU). — Voir 
Paris, § 19, Sections individuettes par ordre 
alvhabdtique. 

THEATRE ITALIEN. Don patriotique des so-
cietaires (22 septembre 1792, t. LII, p. 88). 

THEATRE NATIONAL DE MOLIERE. Don 
patriotique des comediens (16 novembre 1792, 
t. LIII, p. 468). 

THEATRE DE LA NATION. Les citoyens so-
cietaires font un don patriotique (30 septem
bre 1792, t. LII, p. 248). — Don patriotique 
des artistes (10 avril 1793, t. LXI, p. 517). 

THEATRE DE LA RUE DE RICHELIEU. 
Don patriotique des acteurs (26 septembre 
1792, t. LII, p. 167). 

THEATRES. Le comit6 d'instruction publique 
fera un rapport sur la police des theatres 
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THEATRES (suite . 

(31 mars 1793, t. LXI, p. 26). — D6cret por-
tant que, du4aout au ler septembre 1793, les 
tragedies de Brutus, Guillaume Tell, Caius 
Gracchus et autres pieces qui retracent les 
glorieux 6v6nements de la Revolution seront 
representees trois fois par semaine sur les 
theatres de Paris, qu'une de ces representa
tions sera donnee chaque semaine aux frais de 
la Republique et que les theatres ou seraient 
representees des pieces tendant h depraver 
l'esprit public seront ferm6s (2 aout 1793, 
t. LXX, p. 135). 

THENAN (COMMUNE DE), departement de la 
Dordogne. — Dons patriotiques deposes par 
Elie Lacoste, depute (4 juin 1793, t. LXVI, 
p. 55): — mention honorable et insertion au 
Bulletin (ibid.). 

THENNELlERES (COMMUNE DE), departe
ment de l'Aube. Accepte la Constitution 
(2 aout 1793, t. LXX. p. 123); — insertion au 
Bulletin et au proems-verbal (ibid. p. 124). 

THERAULDE (CITOTENNE). Fait une petition 
relativement au temps dont elle a besoin pour 
avoir un nouveau certificat de residence 
(26 mai 1793, t. LXV, p. 335); — renvoi au 
comite de legislation (ibid.). 

THE RIOT (CITOTENNE), epouse d'un defen-
seur de la patrie. Demande un secours (21 juil-
let 1793, t. LXIX, p. 292). — La Convention 
lui accorde un secours provisoire de 50 ecus 
a valoir sur les secours fixes par la loi (ibid.). 

THES. Decret relatif aux droits d'entrees h ac-
quitter pour les thes pris sur les ennemis 
(6 juillet 1793, t. LXVIII, p. 307). 

THESSIER (ETIENNE), volontaire du bataillon 
de la Republique. Prevenu de meurtre (ler no-
vembre 1792, t LIII, p. 98). 

THEULET. Decret lui accordant un secours de 
600 livres (3 mai 1793, t. LXIV, p. 34). 

THEVAST, chef de la seconde legion de Beau-
vais. Fait parvenir un don patriotique au nom 
de cette legion (ler janvier 1793, t. LVI 
p. 256). 

THEVENARD, vice-amiral. Propose de l'avan 
cement et des gratifications pour les person-
nes qui se sont le plus particulierement dis-
tinguees dans le combat de la SSmillante 
(10 juin 1793, t. LXVI, p. 266). 

THEVENARD, commis de l'administration. 
Fait un don patriotique (25 juillet 1793, 
t. LXIX, p. 464); — mention honorable et in-

l&sertion au Bulletin (ibid.). 

THEVENET (JEAN). Enroie volontaire (26 avril 
-1793, t. LXIII, p. 356). 

THEVENIN (MICHEL), volontaire du bataillon 
de la Republique. Prevenu de meurtre (l"r no-
vembre 1792, t. LIE, p. 98). 

THEVENON (JEAN), sous-lieutenant. Le gene
ral Custine ecrit qu'il a ordonne de reconduire 
k l'ennemi cet ofiicier qui, fait prisonnier, 
s'est enfui bien qu'il eut donne sa parole 
(24 juin 1793, t. LXVII, p. 119); — la Conven
tion approuve cet ordre (ibid.). 

THIAUCOURT (CANTON DE), departement de 
la Meurthe. La section de la ville accepte la 
Constitution (2 aofit 1793, t. LXX, p. 121); 
— insertion au Bulletin et au proces-verbal 
[ibid. p. 124). 

THIBAUDEAU, depute de la Vienne. — 1792. 
— Son opinion sur le jugement de Louis XVI 
(t. LIV, p. 331 et suiv.). — 1793. — Vote oui 
dans le scrutin par appel nominal sur cette 
question : « Louis Capet est-il coupable de 
conspiration contre la liberte publique et d'at
tentats contre la sfirete g6nerale de 1'Etat? » 
(t. LVII, p. 69 et 104). — Vote non dans le 
scrutin par appel nominal sur cette question : 
«Le jugement de la Convention nationale con
tre Louis Capet sera-t-il soumis a la ratifica
tion du peuple? » (p. 88 et 112). — Son opi-

; * nion, non prononcee, sur la question de savoir 
si'le jugement de Louis Capet doit 3tre soumis 
& ^'ratification du peuple (p. 320 et suiv.). 
Vote pour la mort dans le scrutin par appel no
minal sur cette question : « Quelle peine sera 
infligee k Louis? » (p. 379 et 419). — Vote non 
dans le scrutin par appel nominal sur la ques
tion de savoir s'il sera sursis a l'execution du 
jugement rendu contre Louis Capet (p. 464 
et 474). — Absent lors du scrutin par appel 
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THIBAUDEAU (suite). 

nominal sur cette question : « Y a-t-il lieu a 
accusation contre Marat, membre de la Con
vention nationale? » (t. LXII. p. 44 et 75). — 
Parle sur les troubles de l'Ouest (t. LXXV, 
p. 277). — L'un des commissaires envoyes 
dans les sections de Paris (p. 338). — Est ad
joint aux commissaires envoyes dans le depar-
tement de la Yienne (p. 417). — En mission h 
l'armee des cotes de la Roehelle lore du scrutin 
par appel nominal sur cette question : « Le de-
cret qui a cass6 la commission des Douze sera-
t-il rapporte? » (t. LXV, p. 539). — Suppleant 
au comit6 des finances (t. LXVI, p. 680). — 
Son opinion sur la division du territoire 
(t. LXVII, p. 400 et suiv.). — Parle sur l'orga-
nisation de l'instruction publique (t. LXX, 
p. 83 et suiv.). — Commissaire pour assister 
a l'inauguration des bustes de Marat et de 
Lepeletier-Saint-Fargeau (p. 181). 

THIBAUDEAU, procureur general syndic du 
d&partement de la Vienne. Annonce que les 
6 sections de la ville de Poitiers ont acoepte 
la Constitution (19 juillet 1793, t. LXIX, 
p. 162). 

THIBAULT, depute du Cantal. — 1792. — 
Parle sur la nomination du maire de Paris 
(t. LXI, p. 337); — membre du comit6 des pe
titions (p. 531). — Parle sur l'admission des 
citoyens aux honneurs de la stance (t. LIII, 
p. 9), — sur les operations de l'abbe d'Es-
pagnac (p. 553). — Fait un rapport sur les 
adresses envoy6es a la Convention (t. LV, 
p. 364). — 1793. — Vote oui dans le scrutin 
par appel nominal sur cette question : 
« Louis Capet est-il coupable de conspiration 
contre la liberte publique et d'attentats contre 
la surety g6n6rale de l'Etat? » (t. LVII, p. 72 et 
104). — Vote oui dans le scrutin par appel 
nominal sur cette question : « Le jugement 
de la Convention nationale contre Louis Ca
pet sera-t-il soumis a la ratification du peu-
ple? » et motive son opinion (p. 93 et 108). — 
Son opinion, non prononc6e, sur le jugement 
de Louis XVI (p. 324 et suiv.).— Demande 
qu'il soit pris des mesures pour maintenir 
1'ordre (p. 337). — Vote pour la reclusion 
'pendant la guerre et Vexpulsion a la paix dans 
le scrutin par appel nominal sur cette ques
tion : « Quelle peine sera infligee a Louis ? » et 
motive son opinion (p. 395 et 422). — Vote 
oui dans le scrutin par appel nominal sur la 
question de savoir s'il sera sursis k 1'execution 

THIBAULT (suite . 

du jugement rendu con" ° Louis Capet 
(p. 465 et 471). — Carrier denonce une lettre 
6crite par lui au citoyen Hebrard (p. 520). — 
II se justifie (ibid, et p. suiv.); — decret 
(p. 521). — Demande l'impression d'une lettre 
justificative de sa conduite (t. LVIII, p. 97). — 
Declare qu'il fera imprimer cette lettre a ses 
frais (ibid.). — Commissaire pour presider 
aux fouilles du chateau de Chantilly (24 mars 
1793, t. LX, p. 516). — Fait un rapport sur 
les adresses et petitions parvenues a la Con
vention (ibid, et suiv.). — Absent lors du 
scrutin par appel nominal sur cette ques
tion : «Y a-t-il lieu a accusation contre Ma
rat, membre de la Convention nationale ? » 
(t LXII, p. 51 et 75). — Fait une proposition 
relative aux objets precieux trouv6s & Chan
tilly (t. LXIV, p. 677). — Vote oui dans le scru
tin par appel nominal sur cette question : 
« Le d6cret qui a casse la commission des 
Douze sera-t-il rapports? »(fc. LXV, p. 534). — 
Annonce l'enrolement des superieurs et des vi-
caires episcopaux du departement du Cantal 
pour la Vendue (t. LXVI, p. 10). — Parle sur 
la composition du tribunal populaire de Mar
seille (p. 130), — sur une petition du departe
ment du Cantal (p. 131). — Donne lecture 
d'une lettre des corps constitues de la ville 
de Saint-Flour (p. 165). — Accuse le ministre 
de la guerre Bouchotte (p. 167). — Annonce 
que la ville de Saint-Flour a accepts la Cons
titution a l'unanimite (t. LXIX, p. 232). — 
Demande que l'on fasse un rapport sur les 
moyens de diminuer la circulation des assi-
gnats (p. 475). — Parle sur les contributions 
de 1793 (p. 647 et 648). — Parle sur les me
sures a prendre a l'egard des etrangers 
(t. LXX, p. 184). —Propose d'excepter de la 
loi du recrutement une certaine categorie 
d'ouvriers (p. 185). — Parle sur les secours 
a accorder aux gagistes et pensionnaires de 
l'ancienne liste civile (p. 280), — sur l'arres-
tation des commissaires des assemblies pri-
maires qui se rendent a Paris avec les proces-
verbaux d'acceptation de la Constitution 
(p. 295). — II est accus6 par Couthon d'etre 
un agent des federalistes (p. 296). — Se de
fend (ibid, et p. suiv.). — Robespierre appuie 
les accusations de Couthon (p. 297); — la 
Convention ajourne ces denonciations jus-
qu'apres le rapport general du comit6 de Sa-
lut public (ibid.). 

THIBAULT. Fait un don patriotique (5 no-
vembre 1792, t. LIII, p. 151). 
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THIBAUT. Se fait inscrire le premier comme 
volontaire (3 mare 1793, t. LIX, p. 561). 

THIBAUT, chirurgien aide-major des h6pitaux 
militaires de Saint-Denis. Fait un don pa-
triotique (10 marg 1793, t. LX, p. 45). 

THIBAUT, cure constitutionnel de Pithiviers. 
On annonce qu'il s'est enrdle pour la Vendee 
(3 juin 1793, t. LXVI, p. 6 et suiv.); — men
tion honorable et insertion au Bulletin (ibid. 
p. 7). 

THIBAUT (CHARLES-FRANCOIS), juge. Fait 
un don patriotique (23 octobre 1792, t. LII, 
p. 631). 

THIBAUT (JEAN-PIERRE), adjudant-major. 
Fait un don patriotique (12 mars 1793, t LX, 
p. 104). 

THIBERVILLE (CANTON DE), d^partement de 
l'Eure. Accepte la Constitution k l'unanimite 
(30 juillet 1793, t. LXX, p. 7); — insertion au 
Bulletin (ibid. p. 10). 

THIBON, president de la section de Bonne-
Nouvelle. Pr6sente une adresse au nom de sa 
section (4 juillet 1793, t. LXVIII, p. 258 et 
suiv.). 

THIEBAUD, adjudant. Fait un don patriotique 
(15 mars 1793, 1 LX, p. 220). 

THIEBAULD (Louis). Se plaint des violences 
exercees contre lui (10 octobre 1792, t. LII, 
p. 430). 

THIEBAULT. L'un des commissaires natio-
L> naux envoyes a l'etranger (9 janvier 1793, 

t. LVI, p. 603). 

THIEBAUT, secretaire de la Society populaire 
d'Epinal. Fait hommage d'un discours qu'il 
a prononce a la seance de cette society avant 
et apres la lecture de la Constitution (25 juil
let 1793, t. LXIX, p. 455); — mention hono
rable et insertion au Bulletin (ibid.). 

THIEBERT, capitaine da 2" bataillon des 
\ osges, puis officier du 2e regiment des gre
nadiers. Custine annonce sa trahison (16 jan
vier 1793, t. LVII, p. 329). — Reclame con-
tre le jugement prononce contre lui par le ge
neral Custine (23 avril 1793, t. LXIII, p. 127); 
— renvoi au comity de la guerre '(ibid.). — 
Rapport sur sa reclamation par Le Carpen-
tier (27 juillet 1793, t. LXIX, p. 579 et suiv.); 
— pro jet de decret tendant a le r6int6grer 
dans tous ses droits (ibid. p. 580); — adoption 
(ibid.). 

THIERCEVILLE (COMMUNE DE), d6partement 
de l'Eure. Les officiers municipaux envoient 

la Convention les Merits seditieux qu'ils 
viennent de recevoir du departement de 
l'Eure et l'assurent de leur d6vouement 
(9 juillet 1793, t. LXVIII, p. 453); — mention 
honorable, insertion au Bulletin et renvoi au 
comite de Salut public (ibid.). 

THIERRIET, depute des Ardennes. — 1793. — 
Vote oui dans le scrutin par appel nominal sur 
cette question : « Louis Capet est-il coup able 
de conspiration contre la liberte publique 
et d'attentats contre la surete generale de 
1 Etat? » (t. LVII, p. 70 et 104). — Vote oui 
dans le scrutin par appel nominal sur cette 
question : « Le jugement de la Convention na-
tionale contre Louis Capet sera-t-il soumis a la 
ratification du peuple? » (p. 91 et 108). — 
Vote pour la detention perpttuelle dans le scru
tin par appel nominal sur cette question : 
« Quelle peine sera infligee a Louis? » (p. 389 
et 422). — Vote oui dans le scrutin par appel 
nominal sur la question de savoir s'il sera 
sursis a l'ex6cution du jugement rendu contre 
Louis Capet (p. 465 et 471). — Absent lors du 
scrutin par appel nominal sur cette question : 
« Y a-t-il lieu a accusation contre Marat, 
membre de la Convention nationale? » 
(t. LXIX, p. 48 et 75). — S'est abstenu dans 
le scrutin par appel nominal sur cette ques
tion : « Le d6cret qui a cass6 la commission 
des Douze sera-t-il rapporte? » (t. LXV, 
p. 538). 

THIERRY, commissaire des guerres. Est de-
nonce par 1'adjudant general Xaintrailles 
(10 janvier 1793, t LVI, p. 707). 

THIERRY, premier valet de chambre du ci-
devant roi. Depot sur le bureau de la Conven-
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nicipaux demandent qu'on leur fasse un pret 
de 150,000 livres (13 mai 1793, t. LXIV, 
p. 617); — renvoi au comity des finances 
(ibid.). — Decret autorisant la municipality 
a percevoir a titre de pret et d'avance, sur 
le produit de ses contributions directes de 
1791 et 1792, une somme de 60,000 livres pour 
s' appro visionner (30 mai 1793, t LXV, 
p. 602). 

tion de clefs trouvees dans son appartement 
au garde-meuble (22 dycembre 1792, t. LV, 
p. 359). — Rapport de la commission des 
Vingt-Un au sujet de ces clefs (26 decembre, 
p. 616). — Decret portant que les papiers qui 
se trouvent dans sa maison de Ville d'Avray 
seront apportes sur le bureau de la Conven
tion (3 janvier 1793, t. LVI, p. 170). — Expli
cations du ministre de l'int6rieur relatives 
a ses papiers (ibid. p. 180). — Sa lettre au ci-
toyen Boze (4 janvier, p. 217). — Le ministre 
de l'interieur demande en quelle nature la 
somme de 121,200 livres, trouvee chez lui, 
sera remise k ses heritiers (8 mars 1793, 
t. LIX, p. 697); — renvoi au comite des finan
ces (ibid.). 

THIERRY, administrates du district d'Etain. 
— Voir Etain. 

THIERRY (JEAN). Rapport par Garran-Cou-
lon sur le mode de jugement des contesta
tions survenues entre les pretendants 4 sa 
succession (26 juillet 1793, t. LXIX, p. 543); 
— projet de d^crefr (ibid, et suiv.); — adop
tion (ibid. p. 544). 

THIERS. Sollicite un decret qui reconnaisse 
L.-C. Thiers, son pesre, comme non emigre 
(27 mars 1793, t. LX, p. 592); — renvoi au 
comity de legislation (ibid.). 

THIERS (COMMUNE, CANTON EX DISTRICT DE), 
d^partement du Puy-de-Dome Adresse d'ad-
h6sion du conseil general (22 septembre 1792, 
t. LII, p. 92). — Adresse d'adh£sion des ci-
toyens (14 octobre, p. 489). — Adresse d'adhe
sion de la Society des Amis de la liberty et de 
l'egality (17 octobre, p. 533). — Les officiers 
municipaux font une adresse relative au ju
gement de Louis Capet (28 fyvrier 1793, 
t. LIX, p. 311 et suiv.). — Adresse du conseil 
genyral relative k l'assassinat de Michel Lepe-
letier (8 mars, p. 695). — Le procureur syndic 
informe que le recrutement est difficile, qu'un 
attroupement de 1,000 syditieux s'est forme 
portant la cocarde blanche et demande a quel 
tribunal ces rebelles doivent etre renvoyes 
(27 mars 1793, t. LX, p. 595); — ordre du jour 
motive sur la loi qui ytablit un tribunal mili-
taire. — Mention honorable de la conduite des 
administrateurs du district et de la garde na-
tionale de Thiers (ibid.). — Les officiers mu-

THIL, laboureur. Est recommande k l'avance-
ment militaire par le gynyral Felix de Wimp-
ffen (23 mars 1793, t. LX, p. 468); — renvoi 
au ministre de la guerre (ibid. p. 469). 

TIIIONVILLE (COMMUNE ET DISTRICT DE), 
dypartement de la Moselle. Renseignement3 
sur le siege de cette place et sur le courage des 
habitants (27 septembre 1792, t. LII, p. 184). 
— Adresse de la commune de Nancy (21 octo
bre, p. 597). — Proposition de David relative 
a un monument k yiever dans la ville (26 octo
bre, p. 687). — L'assemblee yiectorale du de-
partement de la Moselle y tiendra ses syances 
(2 novembre 1792, t. LIII, p. 115). — Adresse 
relative a la cherty du biy et au renouvelle-
ment des gardes nationales (6 novembre 
p. 203). — Deputation a la Convention. — 
Discours (4 decembre 1792, t. LIV, p. 342 et 
suiv.);—decret (ibid. p. 343).—Don patrio-
tique de la Society des Amis de la R6pu-
blique (7 decembre, p. 713). — Decret rela-
tif au versement de rindemnite destine a 
ryparer les dommages soufferts par les habi
tants (23 dycembre 1792, t. LV, p. 362). — 
Difficultys au sujet des secours accordes k 
cette ville (31 dycembre 1792, t. LVI, p. 75). — 
Dycret lui accordant un secours de 300,000 li
vres (23 janvier 1793, t. LVII, p. 603). — Les 
habitants demandent des secours (7 fevrier 
1793, t. LVIII, p. 371). — Les administrateurs 
du district font l'eioge du civisme du 2e regi
ment d'infanterie et annoncent des dons pa-
triotiques (19 mars 1793, t. LX, p. 302). — 
Adresse relative aux operations du recrute
ment et de dyvouement k la Rypublique. Dons 
patriotiques (26 avril 1793, t. LXIII, p. 376 et 
suiv.); — mention honorable et insertion de 
l'adresse au Bulletin (ibid. p. 378). — Les ad
ministrateurs du district font parvenir l'of-
frande patriotique de 5 liquidations de mai-
trises de traiteurs de cette ville, faites par les 
citoyens Bragon, Schveister, Reyhen, Fran-
que et Hitzel (5 juin 1793, t. LXVI, p. 61); — 
mention honorable et insertion au Bulletin 
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(ibid.). — Reclamations au sujet de demoli
tions d'habitations ordonn^es autour de la 
place de Thionville (11 juin, p. 275); — ren
voi aux comit6s r6unis de la guerre et des do-
maines (ibid.). — La Societ6 republicaine re
clame 1'execution du decret du 16 avril relatif 
k une levee de 30,000 hommes (28 juin 1793, 
t. LXVII, p. 610); — renvoi au comite mill, 
taire, mention honorable et insertion au Bul
letin (ibid.). — Les administrateurs du dis
trict rappellent a la Convention les dons pa-
triotiques faits par la ville et les communes 
euburbaines (13 juillet 1793, t. LXVIII, 
p. 638 et suiv.); — mention honorable et in
sertion au Bulletin (ibid. p. 639). — Rapport 
sur les indemnites dues aux citoyens qui ont 
eprouve des pertes par les demolitions qui ont 
ete faites (23 juillet 1793, t. LXIX, p. 370); — 
projet de decret {ibid, et suiv.); — adoption 
avec amendement {ibid. p. 371). — On an-
nonce que les habitants ont accepte la Cons
titution a 1'unanimity (26 juillet, p. 536); — 
insertion au Bulletin et renvoi 4 la commis
sion des Six (ibid.). — L'assembMe primaire 
du canton accepte la Constitution (28 juillet, 
p. 606); — mention honorable, insertion au 
Bulletin et renvoi a la commission des Six 
(ibid. p. 607). — Le repr6sentant Cusset 6crit 
qu'il a fait approvisionner la place (5 aout 
1793, t- LXX, p. 280 et suiv.); — renvoi au 
comite de Salut public (ibid. p. 281). — Cusset 
demande qu'une somme de 2 millions soit mise 
a la disposition du district pour payer aux 
cultivateurs les fournitures qu'ils apportent 
dans la place (9 aout, p. 551); — renvoi aux 
comites de la guerre et des finances (ibid.). 

THIRION, depute de la Moselle. — 1792. — 
Demande que 1'assemble eiectorale du d6par-
tement de la Moselle se tienne & Thionville 
(t. LIII, p. 115). — Son opinion sur le proces 
de Louis Capet (t. LIV, p. 333 et suiv.). —1793. 
— Vote oui dans le scrutin par appel nominal 
sur cette question : « Louis Capet est-il cou-
pable de conspiration contre la liberte publi-
que et d'attentats contre la surety generale 
de l'Etatf » (t. LVII, p. 66 et 104). — Vote 
non dans le scrutin par appel nominal sur 
cette question : « Le jugement de la Conven
tion nationale contre Louis Capet sera-t-il 
soumis a la ratification du peuple? » et motive 
son opinion (p. 79 et 112). — Vote pour la 
mort dans le scrutin par appel nominal sur 
cette question : « Quelle peine sera inflig^e 
a Louis? » et motive son opinion (p. 360 et 
419). — Vote non dans le scrutin par appel 
nominal sur la question de savoir s'il sera 

THIRION (suite''. 

sursis a 1'execution du jugement rendu contre 
Louis Capet (p. 461 et 474). — Parle sur le 
cas du citoyen Lavergne (t. LIX, p. 56). — 
sur 1'affaire des quatre hussards de la liberty 
detenus a l'Abbaye (p. 604). — S'abstient 
dans le scrutin par appel nominal sur cette 
question : « Y a-t-il lieu a accusation contre 
Marat, membre de la Convention nationale?» 
et motive son opinion (t. LXII, p. 36 et 72). — 
Parle sur une denonciation des sections de 
Paris contre vingt-deux deputes (p. 137 et 
suiv.). — Parle sur le projet de Declaration 
des droits de l'homme (t. LXIII, p. 107), (p. 109) 
(p. 116). — Fait une motion relative & l'am6-
lioration du sort des prisonniers (p. 218). — 
Parle sur les mesures a prendre a regard des 
deserteurs Strangers (p. 404). — Parle sur les 
subsistances (t. LXIV, p. 15 et suiv.). — Ses 
reflexions sur les articles d'int6rets relative-
ment a la division constitutionnelle du ter-
ritoire (p. 701 et suiv.). — Parle sur la proce
dure k suivre pour les appels nominaux 
(t. LXV, p. 38), — sur le projet de decret re
latif & la garde de la Convention (p. 281). — 
Vote non dans le scrutin par appel nominal 
sur cette question : « Le decret qui a casse la 
commission des Douze sera-t-il rapporte? » 
(p. 536). — Parle sur le projet de Constitu
tion (t. LXVI, p. 282), (p. 284), (p. 454), 
(p. 530), (p. 548), (p. 573). — Parle sur le 
projet d'emprunt force (t. LXVII, p. 78). — 
Son opinion sur le projet de Constitution 
(p. 403 et suiv.). — Suppieant au comite de 
legislation (p. 518). — Suppieant au comite 
d'instruction publique (p. 553). — Parle sur 
la conduite du general Biron (t. LXVIII, 
p. 493). — Parle sur les peines a etablir contre 
les eveques qui s'opposent au mariage des 
prStres (t. LXIX, p. 189). — Membre de la 
commission charge de surveiller l'agiotage 
(p. 230). — Parle sur la deportation des pr£-
tres refractaires (p. 438). — Secretaire (p. 524) 
— Defend le ministre de l'interieur Carat, 
accuse d'avoir forme un plan de famine contre 
Paris (p. 553 et suiv.). — Parle sur une pe
tition presentee par le maire de Nantes 
(t. LXX, p. 127). — Fait part de la reception 
qui a et6 faite a Metz a une colonne de l'ar-
m6e de Mayence (p. 343). — S'oppose & une 
proposition de Basire relative a l'arrestation 
de certains commissaires des assembles 
primaires (p. 360). — Parle sur une denoncia
tion de Maribon-Montaut au sujet de la red-
dition de Mayence (p. 545). 

THIRON (COMMUNE ET CANTON DE), departe-
ment d'Eure-et-Loir. Plusieurs citoyens de 
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la commune de Bellesme, d6partement de 
l'Orne, se plaignent d'une usurpation des re-
ligieux b6nedictins de cette commune (26 juil-
let 1793, t. LXIX, p. 540); — renvoi au comit6 
d'alienation (ibid.). — Le canton accepte la 
Constitution (2 aout 1793, t. LXX, p. 121); — 
insertion au Bulletin et au proems-verbal 
(ibid. p. 124). 

THIRY, capitaine d'infanterie. Fait un don 
patriotique (17 mars 1793, t. LX, p. 256). 

THIVET. (JACQUES-JACOB). Fait un don patrio
tique (25 octobre 1792, t. LII, p. 663). 

THIVIERS (CANTON DE), departement de la 
Dordogne. Accepte la Constitution (2 aout 
1793, t. LXX, p. 122); — insertion au Bulletin 
et au proces-verbal (ibid. p. 124). 

THOISSEY (CANTON DE), departement del'Ain. 
L'assemblee primaire accepte la Constitution 
(31 mai 1793, t. LXX, p. 351); — mention 
honorable, insertion au Bulletin et renvoi a la 
commission des Six (ibid, et p. suiv.). 

THOLLOIS (PIERRE). Fait un don patriotique 
(30 octobre 1792, t LIII, p. 62). 

THOMAS, d6put6 de Paris. — 1793. — Son 
opinion, non prononcee, sur le jugement de 
Louis XVI (t. LVI, p. 571 et suiv.), (p. 573 et 
suiv.). — Parle sur le remboursement des 
billets de la Maison de secours (p. 613). — 
Vote oui dans le scrutin par appel nominal 
sur cette question : « Louis Capet est-il cou-
pable de conspiration contre la liberie publi-
que et d'attentats contre la surete g6n6rale de 
l'Etat? » (t. LVII, p. 67 et 104). — Vote non 
dans le scrutin par appel nominal sur cette 
question : « Le jugement de la Convention 
nationale contre Louis Capet sera-t-il soumis 
k la ratification du peuple? » (p. 82 et 112).— 
Vote pour la detention jusqu'd la paix, sous 
reserve que Louis subira la mort au cas ou les 
ennemis envahiraient le territoire frangais dans 
le scrutin par appel nominal sur cette ques
tion : « Quelle peine sera infligee a Louis'? » 
et motive son opinion (p. 366 et 422). — Vote 
oui dans le scrutin par appel nominal sur la 
question de savoir s'il sera sursis a 1'execution 

du jugement rendu contre Louis Capet (p. 462 
et 471). — Parle sur l'organisation des armies 
(p. 679), — sur le service de sante de la marine 
(p. 699). — Membre du comit6 des finances 
(p. 735). — Parle sur les comptes & rendre aux 
actionnaires des corsaires (t. LIX, p. 122). — 
S'abstient dans le scrutin par appel nominal 
sur cette question : « Y a-t-il lieu a accusation 
contre Marat, membre de la Convention na
tionale? » et motive son opinion (t. LXII, 
p. 39 et 72). — L'un des commissaires envoyes 
dans les sections de Paris (t. LXIV, p. 337). — 
Suppliant au comite de surveillance des vi-
vres et subsistances militaires (p. 365). — 
S'est abstenu dans le scrutin par appel nomi
nal sur cette question : « Le decret qui a cass6 
la commission des Douze sera-t-il rapports? » 
(t. LXV, p. 538). — Membre du comit6 des 
assignats et monnaies (t. LXVIII, p. 627). 

THOMAS. Sollicite un secours (17 mars 1793, 
t. LX, p. 257 et suiv.); — renvoi au comit6 
des secours publics (ibid. p. 258). 

THOMAS, ouvrier charpentier. Fait un don pa
triotique (25 mars 1793, t. LX, p. 538). 

THOMAS. Pr^sente une p6tition au nom du 
district de Rouen (19 juin 1793, t. LXVX 
p. 690). 

THOMAS-LA-PRISE, depute de l'Orne. — 
1792. — Membre de la commission des mar
ches militaires (t. LIII, p. 512). — 1793. — 
Vote oui dans le scrutin par appel nominal 
sur cet.te question : « Louis Capet est-il cou-
pable de conspiration contre la liberty publi-
que et d'attentats contre la surety g6nerale 
de l'Etat? » (t. LVII, p. 66 et 104). — S'abs- * 
tient dans le scrutin par appel nominal sur 
cette question : « Le jugement de la Conven
tion nationale contre Louis Capet sera-t-il 
soumis a la ratification du peuple? » et motive 
son opinion (p. 81 et 106). — Vote pour la 
mort avec sursis jusqu'au moment ou les enne
mis envahiront le territoire frangais dans le 
scrutin par appel nominal sur cette question : 
« Quelle peine sera infligee a Louis? » (p. 363 
et 420). — Vote oui dans le scrutin par appel 
nominal sur la question de savoir s'il sera sur
sis a 1'execution du jugement rendu contre 
Louis Capet (p. 462 et 471). — Suppliant a la 
commission d'exam en des fournitures des 
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armies (p. 655). — Absent lors du scrutin par 
appel nominal sur cette question : « Y a-t-il 
lieu a accusation contre Marat, membre de la 
Convention nationale? » (t. LXII, p. 37 et 
75). — Vote oui dans le scrutin par appel no
minal sur cette question : « Le decret qui a 
cass6 la commission des Douze sera-t-il rap-
portef » (t. LXV, p. 534). 

THOMASSET (SIMON), volontaire blesse. De-
mande un secours (8 avril 1793, t. LXI, 
p. 460); — renvoi au comite de la guerre 
(ibid.). 

THOMAZEAU. Se plaint de n'etre pas mis en 
§& liberty apres avoir ete acquitte par le tribunal 

revolutionnaire (26 juin 1793, t. LXVII, 
p. 473); — renvoi au comite de Surete gene-
rale (ibid.). 

THOMAZEAU (JEAN), de la commune de La-
linde. Marche contre les rebelles de la Vendee 
(17 juin 1793, t. LXVI, p. 590); — mention 
honorable et insertion au Bulletin (ibid.). 

THOME. II lui est accord^ une indemnit6 de 
4,500 livres pour les pertes qu'il a eprouv6es 
par suite du pillage de la flute La Bienvenue 
(8 juin 1793, t. LXVI, p. 165). 

THOMIERES. Voir Thoumin. 

THOMINES (GABRIEL). Voir Tomine. 

THONES (COMMUNE DE). Compte rendu de la 
re volte foments par les pretres et les agents 
du roi sarde (23 mai 1793, t. LXV, p. 212 et 
suiv.); — renvoi au comite de Salut public 
(ibid. p. 214). — Lettre du general Dornac sur 
cette insurrection (24 mai, p, 254, et suiv.); — 
renvoi au comite de Salut public (ibid. p. 255). 

THONON (COMMUNE DE), d^partement du 
Mont-Blanc. Accepte la Constitution (25 juil-
let 1793, t. LXIX, p. 452); — insertion au 
Bulletin et renvoi a la commission des Six 
(ibid.). — La municipalit6 envoie une 
adresse de devouement a la Convention, 
adhere aux decrets et accepte la Constitution 

THONON suite). 

(26 juillet, p. 525 et suiv.); — mention hono« 
rable (ibid.). 

THORIGNY (COMMUNE DE), d^partement de 
la Manche. Accepte la Constitution a l'una-
nimit6 (26 juillet 1793, t. LXIX, p. 528); — 
insertion au Bulletin et renvoi 4 la commis
sion des Six (ibid.). 

THORILLON (ANTOINE-JOSEPH), ex-depute 
a l'Assemblee legislative. Fait hommage d'un 
ouvrage sur les droits de l'homme (18 fevrier 
1793, t. LVin, p. 704). — Ses id6es sur une 
nouvelle Constitution (t. LXII, p. 582 et 
suiv.). 

THOUARS (COMMUNE ET DISTRICT DE). La 
Societe des Amis de la liberty et de l'egalit6 
annonce la formation d'une garde extraordi
naire en cas de guerre (22 fevrier 1793, t. LIX, 
p. 74). — Don patriotique des citoyens du 
district (21 mars 1793, t. LX, p. 418). — De
cret ordonnant 1'Erection d'un obelisque en 
l'honneur de tous les citoyens qui ont p&ri 
dans cette ville pour la cause de la liberte 
(11 mai 1793, t. LXXV, p. 554 et suiv). 

THOUMIN ou THOMIERES, suppleant k la 
Convention et jur6 du tribunal revolution
naire. Est nomine jure suppleant au tribunal 
criminel extraordinaire (8 juin 1793, t. LXVI, 
p. 171). — Fait part a la Convention de 
1'acceptation de l'Acte constitutionnel par 
la commune de Lassay (14 juillet 1793, 
t. LXVIII, p. 711 et suiv.); — mention hono
rable, insertion au Bulletin et renvoi au co
mite des Six (ibid. p. 712). — Transmet le 
proces-verbal ou est consignee 1'acceptation 
de la Constitution par la Society populaire 
de Lassay, departement de la Mayenne 
(24 juillet 1793, t. LXIX, p. 408 et suiv.), — 
insertion au Bulletin et renvoi a la commis
sion des Six (ibid. p. 409). 

THOUREL, procureur de la commune de B6-
ziers. Annonce l'acceptation de la Constitution 
(6 aout 1793, t. LXX, p. 329); — insertion au 
Bulletin et renvoi a la commission des Six 
(ibid.). 

THOURET, depute 4 l'Assemblee constituante. 
Sa conversation trouv6e dans I'armoire de fer 
(7 d6cembre 1792, t LIV, p. 505 et suiv.). 
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THOURET, administrates du departement du 
Calvados. Envoie 4 la Convention sa retracta
tion aux arretes liberticides de ce departe
ment (21 juillet 1793, t. LXIX, p. 260); — 
insertion au Bulletin et renvoi au comity de 
Surete generale (ibid.). 

THOUROUT, ville de Belgique. D6cret relatif 
a sa reunion a la France (19 mars 1793, t. LX, 
p. 317). 

THOUSARD. II n'y a pas lieu a d61ib6rer sur 
son eiargissement (17 decembre 1792, t. LV, 
p. 94). 

THOUVENEZ, horloger-m6canicien. Fait hom-
mage d'une pendule qu'il a construite (13 mai 
1793, t. LXIV, p. 614); — mention honorable 
et insertion au Bulletin (ibid.). 

THOUVENIN. D6cret lui accordant une avance 
de 2,000 livres (23 mai 1793, t. LXV, p. 232). 

THOUVENOT, commis supprime de la ci-de
vant ferme generale. Fait hommage d'une 
6p6e a garde d'argent pour etre adress6e au 
citoyen Justin, soldat au 50e regiment (19 juin 
1793, t. LXVI, p. 712 et suiv.); — mention ho
norable et insertion au Bulletin {ibid. p. 713) 

THUBAUT. D6cret sur le paiement a lui faire 
d'une somme de 400,000 livres pour des char-
rois a l'arm^e des Pyr6n6es (3 juillet 1793, 
t. LXVIII, p. 139). 

THUBERT, cure constitutionnel de Saint-Pierre 
de Ch6milie, district de Cholet. Demande un 
secours a raison des pertes que lui ont fait 
eprouver les rebelles vend^ens (15 juillet 
1793, t. LXIX, p. 38); — la Convention d6-
cr&te qu'il lui sera pay6 la somme de 300 li
vres en deduction de son traitement et ren-
voie la demande en indemnity & son comite de 
secours (ibid.). 

THUBCEUF. Reclame contre les vexations qu'il 
a 6prouv6es (2 mars 1793, t. LIX, p. 533); — 
renvoi au comity de legislation (ibid.). 

THUN-SAINT-AMAND (COMMUNE DE). Les 
patriotes de cette commune, refugies a Douai 

THUN-SAINT-AMAND {suite). 

acceptent la Constitution (27 juillet 1793, 
t. LXIX, p. 575); — insertion au Bulletin 
(ibid.). 

THURE (COMMUNE DE), departement de la 
Vienne. Accepte la Constitution k l'unanimite 
(30 juillet 1793, t. LXX, p. 9); — insertion au 
Bulletin {ibid. p. 10). 

THURINC, adjoint a l'armee de Dumouriez. 
Demande a etre entendu & la barre (5 avril 
1793, t. LXI, p. 334). — II est decr6t6 d'accu-
sation (ibid.). 

THURIOT, depute de la Marne. — 1792. — 
Parle sur la conservation provisoire des auto-
rit6s existantes (t. LII, p. 72). — Propose d'en-
voyer aux d6partements le proces-verbal de la 
s6ance du 21 septembre 1792 au matin (p. 74). 
— Parle sur le mode d'eiection des presidents 
et secretaires (p. 75), — sur l'admission des 
petitionnaires a la barre (ibid.), — sur 1'elec
tion des juges (p. 87). — Commissaire,charge 
de rendre compte de l'etat de la ville de Paris 
(p. 174). — Parle sur le renouvellement de la 
municipality de Paris (p. 182), — sur les tra-
vaux de la salle des seances (p. 224), — sur 
l'envoi aux districts par les directoires de de
partement des pieces dont la Convention a 
decrete l'envoi aux departements (p. 237). — 
Propose d'inscrire le nom du general Berruyer 
sur la liste des candidats au ministere de la 
guerre {ibid.). — Fait des rapports sur l'ad
mission de Hourier-Eloy, Dufestel et Fran
cois (p. 262 et suiv.). — Appuie une motion 
de Lanjuinais (p. 361). — Parle sur 1'execu
tion du jugement rendu contre les sieurs Tal-
vande et Fontane (p. 362), — est rappeie 4 
l'ordre (p. 363). — Parle sur l'eiargissement 
du sieur Cappy (p. 391). — Charge d'assister 
a la lev6e des scelies apposes sur la caisse des 
gardes suisses (p. 406). — Parle sur les comp-
tes a rendre par la commune de Paris (p. 441), 
— sur la mise en jugement de deux bataillons 
de fed6res de Paris (p. 452), — sur les mesures 
a prendre contre les membres de la commune 
de Paris (p. 453), — sur une demande a faire 
au ministre Roland (p. 455), — sur la con-
duite du general Dillon (p. 460 et 461), — 
sur l'impression de la nomenclature des tra-
vaux des divers comites (p. 463), — sur un 
arrdte de la section de Marseille (p. 466), — 
sur le cas du sieur Forestier (p. 485). — Pr6-
sente un pro jet de decret relatif a la levee des 
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scell^s apposes sur la caisse du ci-devant regi
ment des gardes suisses (ibid.). — Membre 
du comit6 de legislation (p. 492). — Parle sur 
1'execution des lois contre les 6migres (p. 524). 

Suppliant au comit6 de Surete generale 
{p. 547). — Fait un rapport sur le vol du 
garde-meuble (p. 550). — Parle sur le vol du 
garde-meuble (p. 583), — sur le jugement de 
4migr6s (ibid.). — Presente un projet de d6-
cret relatif au vol du garde-meuble (p. 639), 
— le defend (p. 640). — Parle sur 1'affaire du 
citoyen Saget (t. LIII, p. 8), — sur des adresses 
d'adh&ion (p. 63), — sur la detention de 
33 volontaires nationaux dans les prisons de 
Paris (p. 98 et suiv.), — sur le service dans la 
garde nationale (p. 126), — sur les tribunaux 
de Paris (p. 428), — sur l'envoi aux frontieres 
des volontaires qui se trouvent a Paris (p. 431), 

sur les fournitures militaires (p. 492), — 
sur une petition du lle bataillon du departe. 
ment de Paris (p. 673), — sur la proposition 
de rappeler les d6put6s qui sont en cong6 
(t. LIV, p. 339), — sur les biens des <Smigr6s 
(ibid.), — sur la suppression des payeurs g6. 
n&raux (p. 344), — sur une d^nonciation de 
la commune de Paris (p. 354). — Demande la 
peine de mort pour ceux qui exportent des 
grains (p. 355). — Parle sur les subsistances 
(p. 393), (p. 706), — sur la responsabilit6 des 
mmistres (p. 731). — Fait une motion relative 
au jugement de Louis XVI (t. LV, p. 18). — 
Charg6 d'annoncer & Louis XVI que la faculty 
de choisir un conseil lui est accord^e (p. 19). 
Se plaint des lenteurs de Baudouin, impri-
meur de la Convention nationale (p. 37). 
Parle sur le proces de Louis XVI (p. 38), 
(p. 39), — Annonce que Louis XYI a d6cid6 de 
prendre Lamoignon-Malesherbes pour d6fen-
seur (p. 45 et suiv.). — Parle sur une proposi
tion de Manuel, relative k la distribution des 
billets de s6ances^ (p. 47), — sur l'impression 
des noms des p6titionnaires dits des 8,000 et 
des 20,000 (p. 50), — sur le jugement de 
Louis XVI (p. 63), — sur les indemnity r6-
clam6es par les princes allemands (p. 78). 
Propose de d6cr6ter la peine de mort contre 
quiconque tentera de rompre 1'unit6 de la 
R6publique (p. 79). — Parle sur le bannisse 
ment de la famille royale (p. 83), (p. 85 e^ 
suiv.). — Propose d'accorder des secours a des 
soldats blesses dans la journee du 20 septem-
bre (p. 128). — Parle sur l'affaire de Rethel 
(p. 147), sur le bannissement de la famille 
royale (p. 148). — Ddnonce Louvet et Brissot 
comme complices de Lafayette (p. 181 et 
suiv.). Parle sur la suppression des signes 

a r°yaut6 et de la f6odalit<§ (p. 341), — sur 
lr6 SERIE. T. LXXI. 

THURIOT (suite). 

le renouvellement des comitfe (p. 384) _ sur 

les menses de la Cour (p. 36n ll p. ? 
prendre certaines mesures a l'<%ard des^ou/ 
nalistes (p. 386) — Po,i„ 7 -1 

de Lou* XVI (p. 640); _ 6ur Ie 

°,0,rp8,n°;
UTeaux (P- ™4).  _ Fait une mo-

col (P'728)--Par,e8ur™»ffl-=edela 
dH™ SPagne LVI' p' 4)' - e"r mode 
de procedure pour le jugement de Louis XVI 

Onit8 7-8U! administra«on de l'hospice des 
Quinze-Vmgts (p. 65). _ Propose de diviser 

mnmtirede la guerre eu deux parties 
~ Demande que les (leeches offl. 

oeUes senles so.entlues 4 1'AssembMe (p. 78). 

TW 6 Cas de Kadi:£ de 
sur Organisation des comity 

VpW 7 nU1* f accusations port6es contre 
Vergniaud, Guadet et Gensonne (p. 183 et 
suiv.), gur 1 execution des marches de la 

1^197) ̂  - 8r 168 SUC— de8 6mi" gr (p. 197), — sur 1 envoi aux d6partements 
comPte ^ndu de lNStat de Paris (p. 234) — 

sur a permanenee des conseils g&u^ux 

( 2fiq\ r la petition de Rivarol cadet 
Irfm' i •Surl

/
mstltutioii^ Paris d'un tribunal 

c immel dms6 en plusieurs sections (p. 260) 

(t> 607 68 C°mp!:eS 4 rendre Par Ies ministres 
(p. 607), — sur le renvoi au comity de Surety 
generale des adresses denonc6es par le depar-
tement de Paris (p. 743 et suiv.). — Pr<§sente 
un projet de d6cret relatif au transfert pr6s du 

11 citoyens et <%ut6s de 
1 Assemblee legislative mis en 6tat d'arresta-
tion pour 6tre entendus dans l'affaire de Du 

^u'il to rf ;L6°n Lm P- 4)- - Dema*«e qu il soit fait un rapport sur les moyens em
ployes pour tromper l'opinion publique (p 5) 

- Propose de d6cr6ter d'accusation le sieux 
eclerc (p. 35). — Parle sur les mesures k pren

dre pour mamtenir l'ordre (p. 37). — S'oppose 
& ce que la Convention intervienne au sujet des 
mesures prises par la "municipality de Paris 
pour maintenir l'ordre (p. 44). — Vote out 
dans le scrutm par appel nominal sur cette 
question : « Louis Capet est-il coupable de 
conspiration contre la liberty publique et d'at-
tentats contre la surety generale de l'Etat? ,, 
(p. 65 et 104). — Vote non dans le scrutin par 
appel nominal sur cette question : « Le iW 
ment de la Convention nationale contre Louis 
Capet sera-t-il soumis & la ratification du 
peuple? >, p. 78 et 112). _ Parle sur un air6t6 
du conseil ex6cutif concernant les thtttres 
(p. 331). — Vote pour la mort dans le scrutin 
par appel nominal sur cette question : « Quelle 
peine sera inflig^e 4 Louis » (p. 350 e£ 419) 
Parle sur le scrutin relatif h la peine cncourue 

41 
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par Louis XYI (p. 427). — Demand® que la 
Convention prononce s'il sera sursis a 1'execu
tion du d6cret de mort contre Louis XVI 
p. 429). — Est entendu dans la discussion sur 
cet objet (p. 443 et suiv.}. — Vote non dans le 
scrutin par appel nominal sur la question de 
savoir s'il sera sursis & 1'execution du juge-
ment rendu contre Louis Capet (p. 461 et 474). 
— Appelle 1'attention de la Convention sur la 
maniere outrageante pour elle dont Kersaint 
a donn6 sa demission (p. 507). — Demande des 
poursuites contre les fonctionnaires qui ont 
afcandonne leur poste pour venir conspirer a 
Paris (p. 511). — Demande le rapport de la 
loi qui interdit les fonctions publiques aux 
inembres de la Convention (p. 538). — De
mande l'insertion au Bulletin de la Convention 
de la lettre de demission de Kersaint (p. 539). 
— Parle sur la conduite des citoyens frangais 
r^sidant a Constantinople (p. 633). — Secre
taire (p. 639). — Parle sur le remboursement 
<Tune somme due au concierge de l'Abbaye 
(p. 732). — Suppliant au comite des ponts et 
chaussees (p. 735). — Propose de decreter 
qu'il sera donne une somme de 10,000 livres 4 
la personne qui fera arreter Paris, 1'assassin 
de Michel Lepeletier (t LVIII, p. 31). — Parle 
sur une petition des federds marseillais (p. 45), 
— sur la maison des Quinze-Vingts (p. 90), — 
sur l'affaire du journaliste Nicole (p. 112). — 
Propose d'inviter tous les Frangais a s'imposer 
des contributions en nature pour le ravitaille-
ment des armies (p. 168). — Parle sur une pro
clamation du conseil ex^cutif (p. 191), — sur 
la petition du sieur Kerguelin (p. 216), — sur 
uae petition presentee au nom des sections de 
Paris {p. 479), — sur les emigres (p. 546), — 
sur le cas de d'Espagnac (p. 646), — sur une 
petition de la Republique de Gendve (p. 707). 
— Parle sur le recrutement de l'arm6e (t. LIX, 
p. 38), — sur les reparations des routes (p. 84), 
— sur la petiton deg citoyens Poutier et Mar-
gueron (p. 95), — sur l'etat des subsistances de 
Paris (p. 140), — sur 1'execution des lois rela
tives^ aux passeports (p. 270), — sur les me-
sures a prendre contre les emigres (p. 339); — 
sur la conduite de Philbert, 6veque des Ar
dennes (p. 506). — Est entendu au sujet d'une 
denonciation faite contre lui par Birotteau 
(p. 507). — Parle sur les pouvoirs des 6v&ques 
(p. 516), — sur l'etat de Paris (p. 618), (p. 619 
et suiv.), — sur les mesures k prendre contre 
lee emigres (p. 629). — Parle sur l'etablisse-
ment d'un tribunal revolutionnaire (t. LX, 
p. 4), — sur le remplacement des employes 
des postes qui se rendront aux frontieres (p. 8), 
— sur la distribution des bourses dans les col

leges aux enfants de ceux qui partent pour les 
frontieres (ibid.), — sur l'etablissement d'une 
taxe de guerre (ibid.), — sur la conduite de 
l'imprimeur Baudouin (p. 15), (p. 16). — De
mande que les membres de la Convention qui 
font des journaux soient tenus de rendre l'in-
demnite qu'ils ont regue (p. 23). — Est en
voy e dans les departements pour y accei6rer 
le recrutement (p. 25). — Parle sur les subsis
tances (p. 50), — sur l'organisation du tri
bunal criminel extraordinaire (p. 64), (p. 68). 
— Fait une motion relative aux ouvriers des 
arsenaux de la marine (p. 84). — Propose de 
dispenser les gargons boulangers de Paris de 
s'enrdler pour se rendre aux frontieres (p. 101). 
— Parle sur les cireonstances ou se trouve la 
Convention et sur l'egarement de 1'esprit pu
blic (p. 159 et suiv.), — sur l'impression d'un 
discours de Vergniaud (p. 169). — Commis-
saire suppieant pres le tribunal criminel ex
traordinaire (p. 224). — D6nonce la trahison 
de Dumouriez (t. LXZ, p. 123 et suiv.). — 
Parle sur la repartition des recrues (p. 126). — 
Propose de declarer Dumouriez bors la loi 
(p. 132). — Parle sur le mode de nomination 
des g6neraux (p. 133), — sur la creation d'un 
comite d'execution (p. 278), — sur la mise en 
liberte des militaires detenus aux gaieres pour 
desertion anterieure a la declaration de guerre 
du 20 avril 1792 (p. 295), — sur le cas du ci-
toyen Bernazais (p. 313), — sur la garde du 
Temple (p. 316). — Demande le transfert a 
Paris des prisonniers de guerre internes a 
Eeims (p. 329). — Est charge de presenter un 
projet de d6cret sur l'etablissement d'un co
mite d'execution (p. 343). — Parle sur la for
mation de ce comite (p. 375 et suiv.). — Est 
charge d'assister a la levee des scell6s apposes 
sur les papiers de l'ex-ministre Roland (p. 394) 
— Donne lecture d'un projet de decret relatif 
aux soldats de l'armee de Belgique (p. 400). — 
Parle sur la conduite du g6n6ral Chazot 
(p. 402), — sur la mise en route des volon-
taires (p. 415), (p. 470). — Vice-president 
(p. 497). — Propose de charger le comite de 
legislation de faire un rapport sur les denun
ciations contre Marat (p. 641). — Absent lors 
du scrutin par appel nominal sur cette ques
tion : « Y a-t-il lieu a accusation contre Marat, 
membre de la Convention nationale? # 
<t. LXII, p. 63 et 75). — Parle sur le projet de 
Declaration des droits de l'homme (p. 705). — 
Parle sur la petition du citoyen Valetin 
(t LXHI, p. 5). — Signale le courage de Merlin 
(de Thionville) et de Rewbell (p. 11). — Re
clame la lecture de l'acte d' accusation contre 
Marat (p. 13). — Demande que l'oa statue 
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sur la denonciation de 22 deputes par les sec
tions de Paris (p. 24 et sui v.). — Parle sur la 
petition de la eitovenne Bignot (p. 80). 
S'eteve contre un projet tendant k modifier 
la Ioi relative aux fabricateurs de faux assi-
gnats (p. 147). — Parle sur la comparution de 
Brissot, en qualite de temoin, devant le tri
bunal r6volutionnaire (p. 185), — Demande 
que le coffre de fer qui a 6t6 enferme dans une 
des pierres fondamentales de la colonne de la 
liberte, qui doit etre 61ev6e sur les ruines de la 
Bastille, en soit retir6 (p. 311). —Parle sur les 
moyens d'assurer les subsistances (p. 320). 
Fait une motion reia?tive au mode de discus
sion de la Constitution (p. 384). — Fait une 
motion relative k l'organisation et au traite-
ment des gendarmes qui partent en Vendee 
(p. 426). — Parle sur le tribunal revolution-
naire (p. 560), — sur 1'affaire de Minvieille 
(p. 579), — sur l'organisation des postes 
(p. 629), sur la nomination par la commune 
de Paris de commissaires pour se rendre en 
Vendee (p. 680), — sur une petition du fau
bourg Saint-Antoine (p. 687 et sui v.). — Parle 
sur les subsistances (t. LXIV, p. 12 et suiv.), 
(p. 13 et suiv.), (p. 17). — Appuie la proposi
tion d'accorder une gratification a la ci-
toyenne Bourg6 (p. 147). — Parle sur une r6-
ponse du President aux gendarmes charges de 
la garde d'honneur de la Convention (p, 201), 

sur 1 arrestation de plusieurs membres de la 
section de Bon-Conseil (p. 213), — sur la reu
nion du pays de Liege a la France (p. 308), — 
sur les mesures k prendre contre les rebelles de 
FQuest (p. 309 et suiv.), (p. 315), — sur une 
demande de Fex-ministre Roland (p. 411), 
sur les mesures a prendre contre les rebelles de 
1 Ouest (p. 567 et suiv.). — Demande que les 
domestiques du citoyen Fecamp soient arrdt^s 
et rendus responsables de son Evasion (p. 568) 

Parle sur la suspension du tribunal popu-
laire de Marseille (p. 598). — S'oppose a une 
motion de Condorcet relative au renouvelle-
ment de la Convention (p. 624). — Parle sur 
l'ordre de la discussion de la Constitution 
(p. 628), — sur des accusations portees par 
Barbaroux (p. 675). - Demande que ce soit 
au comite de Salut public que soient adress^es 
les denonciations contre les membres de la 
Convention (p. 677). — Parle sur la creation 
de tribunaux extraordinaires (p. 689), sur 
la division constitutionnelle du territoire 
(p. 699), — BUT l'interdiction aux corps admi-

~ uistratifs de modifier ou de suspendre les 
ordres donnas par le conseil ex^cutif ou par 
les commissaires de la Convention (p. 719). 

Combat le projet de d^cret tendant a accorder 

' — THU 
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k l'Academie des sciences de Paris la faculty 
de nommer aux places vaeantes dans son 
sein (t. LXV, p. 8). — Parle sur le march6 
pass4 avec le citoyen" Depacquit (p. 11), 
sur le cas du citoyen Leroux (p. 15), 'sur 

un decret rendu en faveur de petitionnaires 
de la seetion de la Fraternite (p. 37), sur la 
procedure k suivre pour les appels nominanx 
(p. 38), — sur les affaires d'Orleans (p. 59), — 
sur la proposition de d^cr^ter un emprunt 
forc6 (p. 119), (p. 129), — sur l'affaire du tri
bunal criminel de Lyon (p. 141), — sur l'af
faire du general Miaczinski (p. 159), surle 
projet de Constitution (Maximum de popu
lation des municipaliUs) (p. 193 et suiv.), 
sur le jugement des fauteurs et complices de 
la conspiration de Dusaillant (p. 344). __ De
mande que le president Isnard quitte le fau-
teuil (p. 381), Demande la suppression de 
la commission des Douze et la mise en 6tat 
d arrestation de ses membres (p. 387). Vote 
non dans le scrutin par appel nominal sur cette 
question : « Le decret qui a cass6 la commis
sion des Douze sera-t-il rapports? » p. 536). 

Demande la cassation de la commission 
des Douze (p. 641). — Parle sui- les mesures a 
prendre pour le maintien de l'ordre (p. 656). —. 
Propose de decreter que la Convention s'occu-
pera tous les jours de la Constitution (p. 708) 
— Demande que la Convention s'oecupe 
du mode d'execution de l'emprunt force, 
(t. LXVI, p. 3). — Propose de d6creter que le 
devoir de Marat est de rester k son poste 
(p. 9). — Demande la question pr^alable sur 
un projet de decret relatif k la contribution 
mobilise (p. 68), - Propose que les juges au 
tribunal criminel extraordinaire ne puissent 
etre parents au degre de cousin germain des 
membres de la Convention (p. 99). S'op-
pose k ce qu'il soit donne lecture d'une lettre 
de Vergniaud (p. 102 et suiv.). — Parle sur le 
jugement des personnes detenues par ordre du 
tribunal populaire de Marseille (p. 130). — 
Propose d'6tablir deux manufactures d'armes 
k Paris (p. 132). — Parle sur la demission de 
Dnplantier (p. 140). —Propose que tout mem-

i bre de la Convention qui demandera la depor
tation des prStres qui se sont soumis a la loi 
soit envoys k FAbbaye pour huit jours 
(p. 142). — Parle sur une motion de Bourdon 
(de l'Oise) relative k la refonte des assignats 
(ibid.). — Propose d'augmenter le traitement 
des juges de paix et de leurs greffiers (p. 164). 

Parle sur les 6v6nements du 31 mai (p. 205) 
— sur le maximum du prix de la viande 
p. 206). — Presente un projet de decret sur le 
mode d'execution de l'emprunt force (p. 218). 
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— Parle sur l'ordre du jour (p. 252), — sur une 
avance a faire aux entrepreneurs du canal 
d'Essonnes (p. 277), — sur l'emprunt forc6 
(p. 278). — Propose de decreter d'arrestation 
les d6put6s qui ont quitt6 leur poste sans pas-
seport et denonce les mouvements qui ont 
lieu dans difl6rents departements (p. 280 et 
suiv.). — Parle sur le projet de Constitution 
(p. 283), — sur les mesures a prendre k l'6gard 
de Brissot (p. 449 et suiv.), — su* le projet de 
Constitution (p. 454), (p. 455), — sur l'ouver-
ture d'un concours pour la composition des 
livres elementaires destines a l'enseignement 
national (p. 467 et suiv.), — sur la conduite du 
departement de l'Eure et de la municipality 
d'Amiens (p. 479 et suiv.). — Demande le d6-
cret d'accusation contre Buzot et contre les 
autres d6put6s qui se sont retires a Evreux 
(p. 483). — Propose de decreter que le citoyen 
Marceau, officier dans la legion germanique 
a Men m6rit6 de la patrie (p. 487). Parle 
sur le projet de Constitution (p. 519), (p. 529), 

sur une petition des communes de Luper-
rat et de Champagnat (p. 539), — sur le projet 
de Constitution (p. 541), (p. 542), (p. 543), 
(p. 545), — sur le sort des prisonniers elargis 
a la suite des journees de septembre 1792 
(p. 569), — sur le projet de Constitution 
(p. 573), (p. 575), (p. 576), (p. 577). — De
mande que le ministre de la justice envoie au 
comit6 d'inspection un etat des deputes en 
arrestation ou en fuite (p. 595). Parle sur 
le projet de Constitution (p. 598), — sur l'en-
voi de commissaires dans le departement de 
l'Eure (p. 605), (p. 606). — Demande la mise 
hors la loi des membres composant le tribunal 
populaire de Marseille (p. 653). — Parle sur 
une petition en faveur des accuses dans la 
conspiration de la ci-devant province de Bre-
tagne (p. 654). — Propose de maintenir en 
fonctions la municipality provisoire d'Orleans 
(p. 656). — Parle sur les mesures de Sfiret6 
gen6rale a prendre (p. .662), — sur les mesures 
k prendre a l'6gard du departement de l'Eure 
(p. 671), (p. 672), — sur une demande de sursis 
k 1' execution du jugement rendu contre les 
conspirateurs de la ci-devant province de 
Bretagne (p. 673), — sur le projet de Constitu
tion {ibid, et p. suiv.). — Expose que les villes 
d'Abbeville, d'Amiens et de Montreuil-sur-
Mer sont sur le point de manquer de subsis-
tances (t. 1XVII, p. 21). — Parle sur une 
avance a faire au departement de la Seine-
Inferieure (ibid.), — sur le projet de Constitu
tion (p. 25). — Fait une motion relative k 
l'impression aux frais de la nation des opi
nions relatives a la Constitution (p. 44). 

THURIOT {suite. 

Propose de diviser le ministere de la guerre en 
trois branches (p. 52). — Demande qu'il soit 
envoye a la Bibliotheque nationale une collec
tion complete des travaux des Assemblies 
constituante, legislative et conventionnelle 
(p. 61 et suiv.). — Parle sur les mesures k 
prendre contre les rebelles de l'Ouest (p. 66), 
— sur la nomination du ministre de la guerre 
(p. 68), (p. 69), — sur le projet d'emprunt 
forc6 (p. 77). — Propose de faire rendre par le 
citoyen Rodrigue 1'indemnite qu'il a touch6e 
(p. 80). — Parle sur les mesures a prendre k 
l'egard des d6put6s mis en 6tat d'arrestation 
(p. 105), — sur les mesures a prendre pour 
maintenir l'ordre dans le d6partement de 
l'Eure (p. 132), — sur le projet de Constitu
tion (p. 140). — Annonce que les canonniers 
de service prt>s l'Assembl6e demandent a etre 
autoris^s a tirer le canon en signe de r6jouis-
sance de l'adoption de la Constitution (p. 150). 
— Parle sur une petition presentee par le ci
toyen Jacques Roux (p. 459). — Demande 
que les juges des tribunaux civils et criminels 
soient tenus d'opiner a haute voix et en public 
(p. 509). — Suppl6ant au comite de legislation, 
(p. 518). — Demande que la Convention s'en 
rapporte aux administrateurs pour fixer le 
maximum du prix des denrees (p. 544). — 
Propose de fermer la Bourse (ibid.). — Presi
dent (p. 603). — Membre du comity de Salut 
public (t. LXVIII, p. 521). — Demande le rap
port du d6cret qui invite les administrations 
a faire parvenir a la Convention la correspon-
dance des d6put6s (p. 621). — Demande que 
les malades les moins infirmes del'Hotel-Dieu 
de Paris soient transferes dans les maisons 
nationales (t LXIX, p. 48). — Appuie la pro
position de faire raser la maison de Buzot 
(p< 75). — Fait un rapport sur la suspension 
des citoyens Maignen et Champenois, admi
nistrateurs du district de Nogent-sur-Seine et 
du citoyen Dauv6, secretaire de la meme ad
ministration (p. 96), — un rapport sur l'eta-
blissement d'une manufacture d'armes k 
Clermont-Ferrand (ibid.). — Annonce la 
trouvaille de deux sabres sur lesquels on avait 
grav6 : Vive Louis XVII! (p. 183). Fait un 
rapport sur 1'envoi de commissaires dans les 
departements de l'Ain, de l'Is6re, de l'Ard&-
che, de la Haute-Loire, du Puy-de-Dome, de 
l'Allier et de la Drome (p. 220), — un resume 
de plusieurs adresses relatives a 1 acceptation 
de la Constitution (p. 226), — un rapport sur 
la nomination de commissaires a 1 arm6e du 
Nord et k l'arm6e d'ltalie (p. 270), — un rap
port sur un arrete des administrateurs d In-
dre-et-Loire {ibid, et p. suiv), — une motion 
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en faveur du citoyen Beaucourt, administra-
teur du departement de la Marne (p. 289). — 
Parle sur une petition du citoyen d'Espagnac 
(p. 314). — Donne lecture d'une lettre des 
commissaires de la Convention dans les d&par-
tements de Saone-et-Loire et de Rhone-et-
Loire (p. 366 et suiv.). — Donne lecture d'une 
lettre de laSociete populaire d'Orbec (p. 369). 
— Fait un rapport sur les troubles qui ont eu 
lieu dans la commune de Villaines-la-Juhel 
(p. 430). — Parle sur la deportation des pre-
tres refractaires (p. 439). — Fait un rapport 
sur la lev6e de la suspension prononc^e contre 
les citoyens Champenois, Maignen et Dauvet, 
administrateurs du district de Nogent-sur-
Seine (p. 474). — Se plaint des lenteurs du 
tribunal de cassation (p. 577). — Parle sur les 
travaux du comity de Salut public (p. 582). — 
Fait un rapport sur la mise k la disposition du 
ministre de la guerre d'une somme de 20 mil
lions pour les subsistances militaires (p. 601). 
— Propose d'approuver un arrfrte des repr6-
sentants du peuple &l'arm6e de la Moselle qui 
ont pris du numeraire dans les caisses publi-
ques (ibid.). — Propose d'assurer des re
compenses aux soldats r6publicains qui vont 

F exterminer les rebelles et d'indemniser les 
patriotes de Yen dee dont les proprietes seront 
devast6es (t. LXX, p. 104). — Parle sur la 
proposition de Danton d'eriger le comite de 
Salut public en gouvernement provisoire 
(p. 106). — Demande la mise en etat d'ar-
restation de p&titionnaires de la ville de 
Nantes (p. 125 et suiv.). — Declare qu'il est 
n^cessaire de conserver le conseil ex&cutif 
(p. 138). — Propose de d6cr6ter que la 
garnison fran^aise de Mayence a bien merits 
delapatrie (p. 230). — Parle sur une d6non-
ciation de Maribon-Montaut au sujet de la 
reddition de Mayence (p. 545). 

T I E R S A N T - B O U R G M A R I E  (  FRAN 901s-

HENRI), brigadier des armies. Fait un don pa-
triotique (29 octobre 1792, t. LIII, p. 34). 

THURY (CANTON DE), departement de l'Oise. 
L'assemble primaire accepte la Constitution 
et adhere aux journ6es des 31 mai, ler et 
2 juin (26 juillet 1793, t. LXIX, p. 524); — 
mention honorable et insertion au Bulletin 
{ibid. p. 525). 

TILLY, colonel. Fait un don patriotique (4 no-
vembre 1792, t. LIII, p. 142). — Rend compte 
de la capitulation de Gertruydemberg (21 avril 
1793, t. LXIII, p. 85 et suiv.); — la Conven
tion ordonne l'impression de son discours 
(ibid. p. 87). — Sur la motion de Br6ard, la 
Convention d6cr6te que, sur un rapport du 
comite de Salut public, elle d6terminera l'in-
demnite a lui accorder (ibid. p. 88). 

TILLY (CANTON DE), departement de l'Eure. 
L'assemblee primaire accepte la Constitution 
et adhfere aux journees des 31 mai, ler et 
2 juin (26 juillet 1793, t. LXIX, p. 524); —• 
mention honorable et insertion au Bulletin 
(ibid. p. 525). 

TILLY (COMMUNE DE), departement de la 
Meuse. Adhere aux journ6es des 31 mai, 
ler et 2 juin et accepte la Constitution (4 aout 
1793, t. LXX, p. 200); —insertion au Bulletin 
et au proc^s-verbal (ibid. p. 23). 

TILLY-SUR-SEULLES (COMMUNE DE), depar
tement du Calvados. Donspatriotiques (24 fe-
vrier 1793, t. LIX, p. 133), (p. 159). 

TIMBRE (DROITS DE). Yoir Domaines natia 
naux. — Regie nationale des droits d'enregis-
trement, timbre, hypotMques et domaines. 

TIMBRES (EMPREINTE DES). Le ministre des 
contributions publiques ecrit qu'il a ordonn6 
de faire disparaitre ces mots : « Le roi » des 
empreintes des timbres (26 avril 1793, t. LXIII 
p. 359); — renvoi au comite des finances 
(ibid.). 

TIMONIERS. Voir Matelots. 

TIMONIERS (INDEMNITE DE ROUTE DES). Voir 
Indemnity de route des officiers mariniers, etc..i 

TINTENIAC (COMMUNE DE), departement 
d'llle-et-Vilaine. Adhere aux journees des 
31 mai, ler et 2 juin et accepte la Constitution 
(4 aofit 1793, t. LXX, p. 202); — insertion au 
Bulletin et au proems-verbal (ibid. p. 203). 

TIGY (CANTON DE), departement du Loiret. TINTIGNAC, major au service de l'Amerique. 
L'assembl6e primaire accepte la Constitution On annonce qu'il a resolu de venir en France 
(28 juillet 1793, t. LXIX, p. 605); — mention pour combattre les ennemis de la Republique 
honorable, insertion au Bulletin et renvoi k la (3 fevrier 1793, t. LVLL1, p. 172); — mention 
commission des Six (ibid. p. 607). I honorable et insertion au Bulletin (ibid. p. 173). 
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TIP1IAIGNE, citoyeime de Valognes. Felicite la 
Convention du 31 mai et applaudit & 1'aboli
tion de la loi martiale (10 juillet 1793, 
t. LXVIH, p. 501); — mention honorable 
et insertion an Bulletin {ibid. p. 502). 

TIRACHE, lieutenant au 33e regiment d'infan-
terie. Fait un don patriotique (21 juin 1793, 
t. LXVII, p. 33); — mention honorable et 
insertion au Bulletin (ibid.). 

TIRCHAUSSE (PIERRE). Fait un don patrio
tique (24 septembre 1792, t. LXI, p. 120). 

TIREMOIS, lieutenant de gendarmerie. Fait 
un don patriotique (30 d^cembre 1792, t LVI, 
p. 74). 

TIREURS ADROITS. Le citoyen Tredos de 
la Roque adresse un plan pour la formation 
d'un corps de tireurs adroits (29 octobre 
1792, t. LIII, p. 34). 

TIRLEMONT, ville de Belgique. On annonce 
son occupation par les armies frangaises 
(25 novembre 1792, t. LIII, p. 582). — Le 
ministre des affaires etrangeres transmet les 
proces-verb aux concernant le vceu de reunion 
k la France 6mis par cinq cantons de 1'Em
pire, aux environs de Tirlemont (12 mars 
1793, t. LX, p. 133);— renvoi au comit6 
diplomatique (ibid.). 

TISSERAND (PIERRE). Se pr^sente pour mar
cher &la defense de la patrie (30 mars 1793, 
t. LX, p. 704); — mention honorable (ibid.). 

TISSERANT. Est nomine procureur syndic 
du district de Strasbourg (31 octobre 1792, 
t. LIII, p. 91). 

TISSERON fere. L'un des commissaires natio-
naux envoyes a l'etranger (9 janvier 1793, 
t. LVI, p. 604). 

TISSERON file. L'un des commissaires natio-
naux envoy6s a l'etranger (9 janvier 1793, 
t. LVI, p. 604). 

TISSET. Sa declaration relative a la recherche 
des effets deposes au comit6 de surveillance 
de la commune (3 novembre 1792, t. LIII, 
p. 124);— renvoi au comity de surety g6n6-
rale (ibid.). 

TITRES DE CREANCES. II n'y a pas lieu de 
proroger le delai pour leur remise (28 septem
bre 1792, t. Ln, p. 199). 

TITRES DE NOBLESSE. Somme mise a la 
disposition du ministre de l'int&rieur pour ac-
quitter les frais de triage, transport et brule-
ment des titres depos6s aux Augustins (23 de-
cembre 1792, t. LV, p. 362). 

TITRES DE PROPRIETES. D6cret autorisant 
la commission des Yingt-Quatre a les remettre 
aux citoyens qui les r6clameront (9 fevrier 
1793, t. LVHI, p. 394). 

TITRES FEODAUX. Isor6 propose d'en de-
cr6ter le brulement (15 juillet 1793, t. LXIX, 
p. 19); — adoption de cette motion (ibid. 
p. 20); — texte d6finitif du d^cret (17 juillet, 
p. 98). 

Voir Droits feodaux. 

TIVOYON, gendarme national a la residence 
de Toul. Fait restituer a un entrepreneur de 
la conduite de foin pour l'armee de la Moselle 
2,207 liv. 10 s. qu'il avait pcr^ues en trop 
(5 aout 1793, t LXX, p. 249); — insertion au 
Bullet in  ( ib id . ) .  

TOBBY (ROBERT). Est condamn6 a mort 
(24 mai 1793, t. LXV, p. 267). 

TOCQUOT, depute de la Marne. — 1792. — 
Suppieant a la commission pour le depouille-
ment des papiers trouves aux Tuileries (t. LIII, 
p. 512). — 1793. — Yote oui dans le scrutin 
par appel nominal sur cette question : « Louis 
Capet est-il coupable de conspiration contre 
la liberte publique et d'attentats contre la 
surete g6n6rale de l'Etat? » (t. LVII, p. 66 et 
104). — Yote oui dans le scrutin par appel 
nominal sur cette question : « Le jugement 
de la Convention nationale contre Louis Capet 
sera-t-il soumis a la ratification du peuplef » 
(p. 77 et 109). — Vote pour la reclusion pro-
visoire et le bannissement apres la guerre lors-
que les puissances de VEurope auront reconnu 

• Vindependance de la Bepublique dans le scru-
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tin par appel nominal sur cette question : 
« Quelle peine sera infligee a Louis? » et mo
tive son opinion (p. 358 et 422). — Vote oui 
dans le scrutin par appel nominal sur la ques
tion de savoir s'il sera sursis a l'execution du 
jugement rendu contre Louis Capet (p. 461 et 
471). — Son opinion sur le sursis du jugement 
de Louis Capet (p. 501). — Demande un cong6 
ou offire sa d£miss!on (t. LXI, p. 514); — la 
Convention passe a l'ordre du jour (ibid.). — 

[ Vote oui dans le scrutin par appel nominal 
sur cette question : « Y a-t-il lieu a accusation 
contre Marat, membre de la Convention na-
tionale? » (fc. LXXI, p. 35 et 71). — Yote oui 
dans le scrutin pax appel nominal sur cette 
question : « Le decret qui a casse la commis
sion des Douze sera-t-il rapports? » (t. LXV, 
p. 534). 

TODD, Anglais. Demande a la Convention de 
faire viser son passeport (20 juin 1793, 
t. LXVII, p. 20); —- renvoi aux comites de 
commerce et de legislation reunis (ibid.). 

TOILES (MANUFACTURE DE). Le ministre de 
l'int6rieur transmet six pieces relatives a 1'6-
tablissement d'une manufacture de toiles et 
mousselines que des families suisses se pro-
posent d'6tablir dans le departement de la 
Marne (25 mars 1793, t. LX, p. 536); — renvoi 
au comit<§ de commerce (ibid.). 

TOILES A VOILES (MANUFACTURES DE).— 
D6cret dispensant du recrutement les en
trepreneurs, associes, commis, contremai-
tres et ouvriers des manufactures de toiles 
& voiles pourle service de la marine (14mai 
1793, .t LXIV, p. 674). 

TOILES BLANCHES ETRANGfiRES. On de
mande que les droits a percevoir sur ces toiles 
soient les memes au bureau d'Armentieres 
que dans tous les bureaux (28 janvier 1793, 
t. LVIX, p. 724). — Decret sur les conditions 
de leur admission au bureau d'Armentieres 
(18 fevrier 1793, t. LVIII, p. 702), 

TOIROT. II lui est aIlou6 une somme de 1,000 li-
vres pour recompense d'avoir denonc6 des 
fabricateurs de faux assignats (25 juin 1793, 
t LXVH, p. 452). 

TOLOZE, detenu a 1'Abbaye. Deux membres 
du comity de stirete g6nerale se transporteront 
a 1'Abbaye pour y recevoir ses depositions 
(7 octobre 17:92, fc. LH, p. 377). 

TOMBEAUX DES ROIS DE FRANCE. D6cret 
portant que les tombeaux et mausol£es 61ev6s 
dans I'^glise de Saint-Denis, dans les temples 
et autres lieux seront detruits le 10 aout 
(1« aout 1793, t. LXX, p. 108). 

TOMINE ou THOMINES (GABRIEL), d6put6 
de la Guadeloupe. Demande le paiement du 
traitement accord^ aux deputes de8 colonies 
(27 octobre 1792, t. LIII, p. 5); — renvoi au 
comite colonial (ibid.). — Indemnity qui lui 
est accord6e (10 novembre, p. 343). 

TONCAULT, lieutenantrcolonel d'infanterie. 
Fait un don patriotique (25 novembre 1792, 
t. LIV, p. 55). 

TONDUT (BERNARD), officier invalide. Fait 
un don patriotique (19 novembre 1792, t. LIII, 
p. 577). 

TONNEINS (COMMUNE, CANTON ET DISTRICT 
DE), departement de Lot-et-Garonne. Adresse 
d'adhesion de la commune (29 octobre 1792, 
fc. LIII, p. 30). — Adresse relative au jugement 
de Louis Capet (12 Mvrier 1793, t. LVIII, 
p. 472). — Les administrateurs du departe
ment du Lot ecrivent qu'ils ont autoris6 le 
conseil general du district & emprunter 
50,000 livres pour faire des aehats de grains 
(7 mai 1793, t. LXIV, p. 262); — renvoi au co
mity des finances et au ministre de l'int6rieur 
(ibid.). — La society r6publicaine fait un don 
patriotique (7 juin 1793, t. LXVI, p. 123); 
— mention honorable et insertion au Bul
letin (ibid.). — Le procureur de la commune 
transmet a la Convention les pieces relatives 
aux mouvements qui ont eu lieu dans le dis
trict (2 juillet 1793, t. LXVIH, p. 69 et suiv.); 
— renvoi au comity de Salut public, mention 
honorable et insertion au Bulletin (ibid. p. TO). 
— Le procureur de la commune transmet 
copie des retractations de divers particuliers 
de leurs signatures appos6es au bas des pe
titions souse rites le 24 juin (3 juillet, p. 468 
et suiv.); — insertion au Bulletin et renvoi an 
eomite de Salut public (ibid. p. 469). — L'as-
semblee primaire du canton accepte la Cons
titution et adhere aux journees des 31 mai, 

ggi6* et 2 juin (26 juillet 1793, fc. LXIX, p. 524); 
— mention honorable et insertion au Bul
letin (ibid. p. 525). — La commune accepte 
la Constitution (29 juillet, p. 640)-; — men
tion honorable, insertion au Bulletin et- ren
voi a la commission des Six (ibid.). — Le 
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tribunal du district retracte son arrets relatif 
a l'envoi d'un commissaire k Agen (31 juil-
let 1793, t. LXX, p. 43); — insertion au 
Bulletin et renvoi au comite de Surety ge
nerale (ibid.). 

TONNELIER, president de la section du fau
bourg Montmartre. Pr^sente une adresse au 
nom de sa section (4 juillet 1793, t. LXVIII, 
p. 255). 

TONNERRE (COMMUNE, CANTON ET DISTRICT 
. de), d^partement de 1'Yonne. Adresse d' adhe

sion du conseil g6n6ral de la commune (2 oc-
tobre 1792, t. LII, p. 274). — Adresse de la 

' Societe des Amis du peuple relative a, l'assassi-
nat de Michel Lepeletier (12 f6vrier 1793, 
t. LVIII, p. 469). — Eloge de l'ardeur guer-
ri^re des habitants (10 mars 1793, t. LX, 
p. 43 et suiv.). — L'administration des sub-
sistances de Paris demande 1'automation de 
couper une r6serve de bois dans ce district 
(28 mars, p. 632); — renvoi au comite des 
domaines (ibid.). — Adresse de d6voue-
ment et don patriotique d'une citoyenne 
(2 avril 1793, t. LXI, p. 87). — Le commis
saire national ecrit que, sur sa requisition, le 
tribunal a sursis k l'instruction d'un proems 
criminel qu'il croit de la competence du tribu
nal r6volutionnaire (28 avril 1793, t. LXIII, 
p. 495); — renvoi au comite de legislation 
(ibid.). — La municipality et le conseil g6n6-

: ral reclament contre leur suspension (17 juin 
1793, t. LXVI, p. 588); — renvoi au comite 
de Salut public (ibid.). — La commune en-
voie une deputation pour f61iciter la Conven
tion de l'achevement de la Constitution et 
rendre compte des agitations qui ont eu lieu 
k 1'occasion du 31 mai (30 juin 1793, t. LXVII, 

-j p. 669 et suiv.); — renvoi des pieces au comite 
de Surete generale (ibid. p. 670). — La Societe 
populaire envoie une deputation annon£ant 
qu'elle adhere aux decrets des 31 mai et 
2'juin et fait un don patriotique (ibid.); 
mention honorable (ibid.). — La Societe 
republicaine felicite la Convention d'avoir 

; purge cette assemble des traitres et d'avoir 
acheve la Constitution (2 juillet 1793, 
t. LXVIII, p. 69); — mention honorable, in
sertion au Bulletin et renvoi au comite de Sa
lut public (ibid.). — Les citoyens feiicitent 
la Convention des journees des 31 mai et 
2 juin et de l'achevement de la Constitution 
(9 juillet, p. 452); — mention honorable, in-

^ sertion au Bulletin et renvoi au comite de 

— TON 

T NNERRE (suite). 

Salut public (ibid.). — La Societe republi
caine denonce le directeur de la poste de la ville 
(ibid. p. 453). — Les administrateurs du dis
trict demandent un secours pour se procurer 
des subsistances (11 juillet, p. 581); —renvoi 
aux comites d'agriculture et de commerce 
(ibid.). — La Societe populaire applaudit 
aux journees des 31 mai, ler et 2 juin, annonce 
que la Constitution a ete re§ue avec transport 
et sollicite une mesure de stirete g6nerale con
tre les pretres et les ci-devant nobles (14 juil
let, p. 703); — mention honorable, insertion 
au Bulletin et renvoi k la commission des 
Six (ibid.). — Renvoi au ministre de l'int6-
rieur de la demande de secours des adminis
trateurs du district pour se procurer des sub
sistances, en date du 11 juillet (16 juillet 1793 
t. LXIX, p. 39). — L'assembiee primaire du 
canton accepte la Constitution (22 juillet, 
p. 311); — insertion au Bulletin et renvoi a 
la commission des Six (ibid.). — La societe 
republicaine annonce l'acceptation de la Cons
titution, se plaint d'avoir et6 assaillie au mois 
de mai et demande que la procedure inter -
rompue par la malveillance soit poursuivie 
(23 juillet, p. 348); — mention honorable, 
insertion au Bulletin et renvoi au comite de 
Silrete generale (ibid.).— Cette Societe ex-
prime son indignation de l'assassinat de [Ma
rat et demande pour lui les honneurs du Pan- • 
theon (ibid. p. 349 et suiv.); — renvoi au co
mite d'instruction publique (ibid. p. 350). — 
Elle felicite la Convention de l'achevement 
de la Constitution et l'accepte k l'unanimite 
(24 juillet, p. 408); — insertion au Bulletin 
et renvoi a la commission des Six (ibid.). — 
Decret ordonnant l'eiargissement provisoire 
des citoyens qui ont detruit des armoiries et 
renvoyant au comite de Surete generale la 
procedure instruite contre eux (ler aout 1793, 
t. LXX, p. 81). — Le canton accepte la Cons
titution (2 aout, p. 123); — insertion au Bul
letin et au proces-verbal (ibid. p. 124). — La. 
societe populaire des sans-culottes monta-
gnards et la societe des citoyennes amies de 
la Constitution annoncent qu'elles ont ceiebre 
l'apotheose de Marat (3 aoftt, p. 164); — in
sertion au Bulletin (ibid.). — La societe repu
blicaine exprime ses regrets de la mort de 
Marat et demande pour lui les honneurs du 
Pantheon (6 aotit, p. 337); — mention hono
rable, insertion au Bulletin et renvoi au co-

iv mite d'instruction publique (ibid.). 

TONTINE DES SANS-CULOTTES. Don pa-
trotique des citoyens commis kde cette admi-
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nistration (17 fevrier 1793. t. LVIII, p. 649). 
— Les administrateurs presentent un mode 

J d'emploi des 400 millions destines aux de-
fen seurs de la patrie (3 mars 1793, t. LIX, 
p. 577); — renvoi aux comites militaire et 
des finances (ibid.). 

TOPIN, administrateur du district de Laon. 
Presente une adresse a la Convention natio-
nale au nom de ce district (3 juillet 1793, 
t. LXVHI, p. 134). 

TOPINELLON (CITOYENNE). Presente a la 
Convention des tableaux des faits historiques 
des Romains (4 aout 1793, t. LXX, p. 227); 
— mention honorable et renvoi au comit6 
d'instruction publique [ibid. p. 228). 

TOPSENT, depute de l'Eure. — 1792. — Sup
pliant au comite de marine (t. LII, p. 518). — 
Obtient un cong6 (t. LHI; p. 126). — 1793. — 
Malade lors du scrutin par appel nominal sur 
cette question : « Louis Capet est-il coupable 
de conspiration contre la liberty publique et 
d'attentats contre la surety g6n6rale de l'E-
tat? » (t. LVII, p. 74 et 105). — Malade lors 
du scrutin par appel nominal sur cette ques
tion : « Le jugement de la Convention natio-
nale contre Louis Capet sera-t-il soumis a la 
ratification du peuple? » (p. 97 et 106). — 
Malade lors du scrutin par appel nominal sur 
cette question : « Quelle peine sera infligee a 
Louis? » (p. 405 et 416). — Malade lors du 
scrutin par appel nominal sur la question de 
savoir s'il sera sursis a 1'execution du juge
ment rendu contre Louis Capet (p. 466 et 
475). — Fait un rapport sur l'admission au 
grade d'enseigne non entretenu (t. LVIII, 
p. 281). — Absent lors du scrutin par appel 
nominal sur cette question : « Y a-t-il lieu 4 
accusation contre Marat, membre de la Con
vention nationale? » (t. LXII, p. 54 et 75). — 
Vote non dans le scrutin par appel nominal 
sur cette question : « Le dicret qui a casse la 
commission des Douze sera-t-il rapporte? » 
(t. LXV, p. 536). 

TORCY (COMMUNE DE), dipartement de 
Seine-et-Marne. Renvoi au comity des do-
maines d'une petition des officiers municipaux 
pour obtenir l'autorisation de vendre une 
coupe de bois dans une reserve (17 avril 1793, 
t. LXII, p. 256). j 

TORIGNY (COMMUNE DE). Adresse d'adhision 
du conseil g6n6ral de la commune (8 octobre 
1792, t. LII, p. 392); — mention honorable 
(ibid.). 

TORIGNY-SUR-VIRE (CANTON DE), departe-
ment de la Manche. L'assemblee primaire 
accepte la Constitution (28 juillet 1793, 
t. LXIX, p. 606); — mention honorable, in
sertion au Bulletin et renvoi a la commissioa 
des Six (ibid. p. 607). 

TORNE (PIERRE-ANASTASE), 6veque et pre
sident du departement du Cher. — Prisente 
une adresse au nom de son departement; 
(18 juin 1793, t. LXVI, p. 659 et suiv.). —~ 
Prononce a Bourges un discours sur l'autel de 
la Patrie apres la proclamation del'Acte cons-
titutionnel (9 juillet 1793, t. LXVIII, p. 463 
et suiv.); — mention civique et insertion au 
Bulletin (ibid.). — Annonce l'acceptation de 
la Constitution par les assemblies prim aires 
du dipartement (7 aout 1793, t. LXX, p. 413).; 
— insertion au Bulletin et renvoi a la commis
sion des Six (ibid.). 

TORTEREU, ileve en chirurgie des hopitaux" 
militaires de Saint-Denis. Fait un don patrio-
tique (10 mars 1793, t. LX, p. 45). 

TOSCAN (JEAN-JOSEPH), vice-consul de la R6-
publique frangaise a Portsmouth (Am&rique 
septentrionale). Reclame contre son rappe! 
(26 avril 1793, t. LXIH, p. 404). J 

TOUCHARD. Est d6nonc6 par les administra
teurs du departement de la Marne (7 mar?. 
1793, t. LIX, p. 662). 

T O UC Y (C OMMUNE DE ), dipartement de 1' Y onne. 
Le conseil gin&ral solhcite l'etablissement de 
trois nouvelles foires (24 avril 1793, t. LXITL 
p. 178); — ordre du jour motivi (ibid). • > 

TOIJL (COMMUNE, CANTON ET DISTRICT DE), de
partement de la Meurthe. Adresse d'adhisioa 
du conseil permanent (11 octobre 1792, t. LII, 
p. 449). — Le conseil general demande l'auto
risation d'emprunter 12,000 livres (22 octo
bre, p. 610); — renvoi au comiti des finan
ces (ibid.). — La commune demande l'auto
risation d'emprunter une somme de 12,000 li
vres (28 novembre 1792, t. LIII, p. 631); — 
ajournement jusqu'a ce que la commune se 
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sort conform6e aux deerets concernant les 
seiziemes dus aux municipality (ibid.). — 
Adresse du tribunal Native au jugement de 
Louis Capet (9 fevrier 1793, t. LVIII, p. 391). 
— Reclamation du district contre la division 
d u  t e r r i t o i r e  e t  d e  l ' a r r o n d i s s e m e n t  ( 1 2  f 6 -
vrier, p. 469); — renvoi au comite de division 
(ibid.). — Don patriotique de la Societe des 
Amis de la liberte et de l'egalite (25 f6vrier 
1793, t. LIX, p. 178). — La Societe des Amis 
de la liberty et de l'egalite se plaint du ren-
chexissement des denr6es de premiere neces
sity demande a la Convention de se hater dans 
son ceuvre et proteste contre un jugement du 
jury d'accusation de cette ville (19 mars 1793, 
t. LX, p. 300); — renvoi aux comit6s de 
commerce, des finances et de surety g6n6-
rale (ibid.). — Les administrateurs font une 
adresse relative au jugement de Louis XVI et 
annoncent des dons patriotiques (31 mars 
1793, t. LXI, p. 3); — mention honorable et 
insertion au JBulletin (ibid. p. 5). — Adresse 
de la society patriotique sur la perfidie de Du-
mouriez (19 avril 1793, t. LXII, p. 699 et 
suiv.); — mention honorable et insertion au 
•Bulletin (ibid. p. 700).—Le tribunal se plaint 
dee depredations eommises dans les forets na-
tionales (25 mad 1793, t.LXV, p. 295).—Les 
autorit6s constituees de la commune et du 
district et la societe populaire font part k la 
Convention de leur satisfaction de 1'ache ve
in en t de la Constitution (11 juillet 1793, 
t. L XVIII, p. 525); — mention honorable et 
insertion au Bulletin (ibid.). — Les officiers 
municipaux annoneent l'acceptation de la 
Constitution (19 juillet 1793, t. LXIX, 
p. 159); — mention honorable (ibid.). — Le 
directoire du district accepte la Constitution 
et proteste de son d6vouement a la Conven
tion (28 juillet, p. 616); — mention honorable, 
insertion au Bulletin et renvoi k la commission 
des Six (ibid.). — Le canton accepte la Cons
titution a Funanijuite (30 juillet 1793, t- LXX, 
p. 8); —insertion au Bulletin (ibid, p, 10). — 
Le conseil general du district accepte .la Cons
titution et fait part d'un acte de civisme des 
gendarmes Tivoyon et Petit (5 aofit 1793, 
t. LXX,.p. 249); — insertion au Bulletin 
(ibid.). 

TOULEC (S^BASTIEN), invalide. Mention hono
rable de son courage (13 mars 1793, t. LX, 

TOULON (COMMUNE DE), departement du 
Var.Adresse^d'adhesion* des trois corps ad-

TOULON [suite). 

ministratifs reunis et des citoyens (14 oc-
tobre 1792, t.LII, p. 489). — Adresse d'adhe
sion de la Societe des Amis de la liberte et 
de l'egalite (17 octobre, p. 533).— On annonce 
de cette ville que des hostilit6s ont ete exer-
cees contre le pavilion national a Porte-
Comte (3 novembre 1792, t. LIII, p. 125). 
— Adresse de la societe des Amis de la 
liberte et de l'egalite relative au jugement 
de Louis XVI (9 decembre 1792, t. LIV, 
p. 700). — Adresse relative aux deehire-
ments de la Convention (31 decembre 17.92, 
t. LVI, p. 103). — Arrete relatif a la for
mation d'un bataillon de 500 hommes pour 
se rendre a Paris (29 janvier 1793, t. LVIII, 
p. 1). — Don patriotique des Amis de la 
liberte et de l'egalite (3 fevrier, p. 176). — 
Don patriotique des peicheurs (7 fevrier, 
p. 353 et 407). — Don patriotique de la societe 
de Saint-Jean (9 f6vrier, p. 406). — Petition 
des femmes detenues au quartier de la force 
de l'hopital de la Grave (22 fevrier 1793, 
t. LIX, p. 80); — renvoi au comite de legisla
tion (ibid.). — On annonce que la Societe des 
Amis de la liberte et de l'egalite a fait armer 
a aes frais un batiment destine a courir sur les 
ennemis de la Republique (23 fevrier, p. 115). 
— Compte rendu des mesures prises pour 
mettre la place en etat de defense (11 mars 
1793, t. LX, p. 75). — Demande relative & 
la solde des troupes qui y sont cantonnees 
(21 mars, -p. 370). — La Societe republicaine 
adresse un don patriotique au nam du eitoyen 
Pellegrin (24 mars, p. 528). — La Societe re
publicaine 6crit qu'elle a dejoue les pro jets 
du capitaine Basterot (6 mai 1793, t. LXIV, 
p. 199); — mention honorable et insertion au 
Bulletin (ibid.).— La Societe republicaine en -
voie des dons patriotiques (17 mai 1793, t. L XV, 
p. 6),— La commune annonce des mesures 
prises contreles suspects (29 mai, p. 549); — Le 
procureur general syndic du departement du 
Var annonce qu'il a obtenu reparation des 
torts que la ville de Marseille avait en vers la 
viUe de Toulon (12 juin 1793, t. LXVI, p. 444 
et suiv. ). — On annonce que la ville a adhere 
aux mesures contre-r6 volutionnaires (23 juil
let 1.793, t. LXIX, p. 364)-

TOULON (PORT DE). Renseignements sur son 
etat (24 septembre 1792, t. LII, p. 122). — 
Somme mise a la disposition du ministre de la 
marine pour les frais de l'armement extraor
dinaire qui s'y fait (28 septembre, p. 192). — 
Reclamations des ouvriers du port (30 sep
tembre, p. 258)/— Petition de toute la classe 
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des citoyens marins relative aux injustices dont 
ils sont victimes (9 d6cembre 1792, t. LIV, 
p. 724). — Le ministre de la marine demande 
que la ci-devant intendance de la marine soit 
reunie a I'hopital de la marine (21 fevrier 1793, 
t. LIS, p. 53); — renvoi aux comites des do-
maines et de la marine r6unis (ibid.). — La 
municipalite demande que le droit de fret 
soit suspendu pendant la duree de la guerre 
pour les navires italiens employes au trans
port des grains en Prance (31 mars 1793, 
t. LXI, p. 8). — Decret ordonnant le verse-
ment dans la caisse de la marine d'une somme 
d'un million empruntee a cette caisse pour 
1'approvisionnement du d6partement du Yar 
(3 avril, p. 262). — Les officiers municipaux 
font savoir a la Convention que le capitaine 
Mordeille a amene dans ce port un batiment 
espagnol (8 juillet 1793, t. LXVIII, p. 392).— 

— decret chargeant le ministre de la marine 
de faire un rapport sur la nomination des offi
ciers de l'escadre (23 juillet 1793, t. LXIX, 
p. 381). — compte rendu du ministre de la 
marine (ibid., p. 375); — renvoi au comite 
de Salut public (ibid.). 

TOULON-SUR-ARROUX (COMMUNE DE), d6-

partement de Saone-et-Loire. La society re-
publicaine envoie son adhesion a la Constitu
tion (4 aout 1793, t. LXX, p. 213); — mention 
honorable, insertion au Bulletin et renvoi 
a la commission des Six (ibid.). 

TOULONG-EON (MARQUIS DE). Sa lettre aux 
fr&res du roi (27 octobre 1792, t. LIII, p. 8). — 
II est d6crete d'accusation (ibid.). — Acte 
d'accusation contre lui (8 novembre, p. 308). 

TOULOUSE (COMMUNE ET DISTRICT DE), 
departement de la Haute-Garonne. Adresse 
d'adhesion du comite central des sections 
(23 octobre 1792, t. LII, p. 628). — Etat des 
revenus du college de l'Esquille (27 octo
bre 1792, t. LIII, p. 1). — Adresse d'adhesion 
(29 octobre, p. 30). — Demande de secours 
(30 d6cembre 1792, t. LVL p. 64); — renvoi 
au comite des secours publics (ibid.). — Le 
general Servan requiert le commissaire des 
guerres Doreil d'exp6dier une ordonnance 
de 20,000 livres sur le payeur des depenses de 
la guerre pour assurer le service de 1'hopital 
s6dentaire de Toulouse (22 janvier 1793, 
t. LVII, p. 538). — La municipalite demande 
un secours de 400,000 livres (8 fevrier 1793, 
t LVIII, p. 374), (9 fevrier, p. 392). — 
Petition pour demander un secours de 

TOULOUSE (suite). 

400,000 livres (21 fevrier 1793, t. LIX, p- 53); 
— renvoi au comite des finances (ibid.). — 
Petition de la Societe des Amis de la liberte 
et de l'egalite relative aux gratifications a ac-
corder aux deserteurs des arm6es ennemies 
(22 fevrier, p. 80). — Adresse du conseil g6n6-
ral relative au jugement de Louis Capet (23 fe
vrier, p. 110). — Petition de ci-devant em
ployes aux fermes et douanes de Toulouse re
lative aux pensions ou indemnit6s qui leur 
sont dues (2 mars, p. 526); — renvoi au co
mity de liquidation (ibid.). — Adresse des 
religieuses relative a un pxetendu ,acte arbi
trage exerce contre elles par la municipalite 
(ibid. p. 527); —'renvoi au comity de legis
lation (ibid.). — La Societe des Amis de la 
liberte et de l'egalite demande une 6cole d'ar-
tillerie et une fonderie de canons (7 mars, 
p. 666); — renvoi au comite de la guerre 
(ibid.). — La society des Amis de la li
berte et de l'Egalite demande a la Conven
tion d'empecher la penurie des subsistances 
(12 mars 1793, t. LX, p. 106). — Le conseil 
general adhere aux decrets et propose l'eta-
bUssement d'une fonderie de canons (15 mars 
p. 214); — renvoi au comite de la guerre 
(ibid.). —Le ministre dela guerre expose que, 
d'apres le rapport du general Servan, il parait 
n^cessaire de faire remettre aux troupes en 
garnison a Toulouse la meme portion de nu
meraire qu'aux troupes 4 moins de 20 lieues 
des frontieres (21 mars, p. 369); — renvoi 
aux comites des finances et de la guerre reunis 
(ibid. p. 370).—Adresse de la Societe des Amis 
de la liberte et de l'egalite relative au juge
ment de Louis Capet et a l'assassinat de Mi
chel Lepeletier (22 mars, p. 429). — La 
commune demande un secours de 400,000 li
vres (14 avril 1793, fc. LXII, p. 92); — renvoi 
au comite des finances (ibid.); — rapport 
(16 avril, p. 179); — projet de decret (ibid.); 
— adoption (ibid.). — Decret relatif aux 
traitements des professeurs et maitres eccle-
siastiques du college boursier de Foix etabli 
a Toulouse (5 mai 1793, t. LXIV, p. 142 et 
suiv.). — La Societe populaire demande des 
armes et des munitions et d^nonce plusieurs 
officiers et gen6raux de l'arm6e des IJyren6es 
(7 mai, p. 268); — mention honorable (ibid. 
p. 269). — On denonce une deliberation prise 
par la societe populaire comme contraire a 
la souverainete nationale (25 mai 1793, 
t. LXV, p. 293); — renvoi aux comites de 
Salut public et de legislation (ibid.). — De
cret ordonnant la mise en liberte des membres 
des soci6tes populaires arretes arbitrairement 
(13 juin 1793, t. LXVI, p. 509). — On de-
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; mande que des mesures soient prises au sujet 
des menses contre-revolutionnaires des auto-
rites constitutes (24 juin 1793, t. LXVIL 
p. 132); — propositions de Baudot et de Cha-
bot (ibid, et p. suiy.); — dtcret (ibid. p. 133 et 
suiv.). — Compte rendu de l'etat des esprits 
(2 juillet 1793, t. LXVIII, p. 117). — Mention 
honorable de la conduite de la Society popu-
laire (3 juillet, p. 138). — On annonce que le 
dtcret d'arrestation lanc6 contre quelques in-
dividus de Toulouse a ete execute (6 juillet, 
p. 324). — Lettre des citoyens Fagues et 
Ruffot k leurs commettants (ibid, et p. suiy.). 
— Decret chargeant le ministre de l'interieur 
de prendre des renseignements sur les motifs 
qui ont fait rester k Montauban les personnes 
arretees k Toulouse pour dtre traduites 4 la 
barre de la Convention (8 juillet, p. 404). — 
Protestation de la 14e section contre une pre. 
tendue declaration du peuple toulousain ou 
il est dit que la Convention n'est pas libre 
(13 juillet, p. 654 et suiv.); — mention hono
rable et insertion au Btdletin (ibid. p. 656). — 
La section, dite de la municipality, envoie une 
adresse de devouement & la Convention 
(17 juillet 1793, t. LXIX, p. 68); — mention 
honorable, insertion au Bulletin et renvoi 
au comite de Salut public (ibid.). — On an
nonce la decouverte d'un depot d'armes dans 
la ville (23 juillet,' p. 364); — renvoi [au 
comity de Sfrret6 generale (ibid. p. 365). — 
Les administrateurs du district font part 
des mesures qu'ils ont prises pour la convo
cation des assemblees primaires (24 juillet, 
p. 417 et suiv.); — insertion au Bulletin et 
t«nvoi a la commission des Six (ibid. p. 418). 
— Compte rendu de 1'allegresse qui a regn6 
dans la ville le jour de la reception de l'Acte 
constitutionnel (27 juillet, p. 576); — men
tion honorable (ibid.). — On annonce que 
1'esprit public est devenu excellent dans la 
commune (29 juillet, p. 641). — Le ministre 
de la justice envoie la retractation des citoyens 
Dardignac, Derey, Loubet et Artaud, anciens 
fonctionnaires publics de la ville de Toulouse, 
destituts par d6cret du 24 juin (4 aout 1793, 
t. LXX, p. 207); — insertion au Bulletin 
(ibid.). — La Societe populaire demande 
des poursuites contre le departement de la 
Gironde qui achete a tr£s haut prix des grains 
sur son territoire (7 aoilt, p. 425). — Elle 
demande que l'on sevisse contre l'aristocra-
tie et contre les accapareurs de denies de 
premiere necessite et que l'on taxe tous les 
comestibles (9 aout,fp. 534 et suiv.);—men
tion honorable, insertion au Bulletin et ren
voi k la commission creee contre 1'agiotage 

TOULOUSE < suite). 

(ibid. p. 535). — Elle accepte la Constitution 
(ibid.); — insertion au Bulletin et renvoi a la 
commission des Six (ibid.). Elle demande la 
punition des administrations ou la loi qui fixe 

, le maximum du prix du bie n'est pas executee 
(ibid.); — renvoi au comite de Salut public 
(ibid.). 

TOULOUSE (PARC D'ARTILLERIE ET FONDE-
!L RIES DE). D6cret sur leur mise en activite 

(24 juillet 1793, t. LXIX, p. 432). 

TOULOUSE (CI-DEVANT PARLEMENT DE). Voir 
Babattement. 

TOUMAIN, procureur syndic du district de 
Vilaine. L'un des candidats 4 la place de juge 
au tribunal revolutionnaire (30 mai 1793, 
t. LXV, p. 628). — Jure en exercice pr6s 
la tribunal revolutionnaire (ler aotit 1793, 

. t. LXX, p. 86). 

TOUQUES (COMMUNE DE), departement du 
Calvados. Le maire et les officiers munici-
paux exposent k la Convention qu'ils lui ont 
adress6 le 22 du present mois, le proems-verbal 
de l'arrestation du citoyen Adrien Hebert, 
membre du departement du Calvados. lis 
ignorent s'il est parvenu et demandent ce 
qu'ils doivent faire (31 juillet 1793, t. LXX, 
p. 43); — renvoi au comite de Silrete ge
nerale (ibid.). 

TOUQUIN-EN-BRIE (COMMUNE DE). Demande 
relative a une alienation de domaines natio-
naux faite en faveur de la municipalite de 
Rosay et a la vente des grains (27 octobre 
1792, t. LID, p. 4); — renvoi au comite d'a-
lienation (ibid.). 

TOUR (CANTON DE), departement du Calvados. 
Accepte la Constitution (2 aoitt 1793, t. LXX, 
p. 123); — insertion au Bulletin et au proces-
verbal (ibid. p. 124). 

TOUR-DU-PIN (LA). Ses lettres au roi trouvees 
dans l'armoire de fer (7 decembre 1792, 
t. LIV, p. 495), (p. 596), (p. 604). 

TOUR-DU-PIN (COMMUNE, CANTON ET DIS
TRICT DE LA), departement de l'lsere. Les ad
ministrateurs du district adherent aux decrets 
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des 31 mai, ler et 2 juin, felicitent la Conven
tion de l'achevement de la Constitution et 
se plaignent de l'oubli dans lequel sont rest6s 
leurs arretes pris contre les autorites consti
tutes de Grenoble et envoyts a la Convention 
le 14 juin (15 juillet 1793, t. LXIX, p. 7); — 
mention honorable, insertion au Bulletin et 
renvoi au comite de Surete gen6rale et a la 
commission des Six (ibid.). — L'assemble 
primaire du canton accepte la Constitution 
(28 juillet, p. 607); — mention honorable, in
sertion au Bulletin et renvoi a la commission 
des Six (ibid.). — L'assembl6e primaire du 
canton accepte la Constitution (31 juillet 
1793, t. LXX, p. 35). — mention honorable, 
insertion au Bulletin et renvoi a la commission 
des Six (ibid, et suiv.). — La Societe republi-
caine felicite la Convention de l'achevement 
de la Constitution et y adhere (3 aout, p. 159); 
— insertion au Bulletin (ibid.). 

TOURANGEOT, dit LA GAITS, ouvrier char-
pentier. Fait un don patriotique (25 mars 
1793, t. LX, p. 538). 

TOURANGEOT, le RUSTIQUE, ouvrier char-
pentier. Fait un don patriotique (25 mars, 
1793, t. LX, p. 538). 

TOURCOING (CANTON DE), departement du 
Nord. Accepte la Constitution (2 aout 1793, 
t. LXX, p. 122); — insertion au Bulletin et 
au proces-verbal (ibid, p. 124). 

TOURIN (RENE), prud'homme assesseur de la 
justice de paix de la commune de Louviers 
— Retracte sa signature aux arretes du de
partement de l'Eure (21 juillet 1793, t. LXIX, 
p. 282); — insertion au Bulletin (ibid. p. 283). 

TOURLY (COMMUNE DE), departement del'Oise. 
Demande une interpretation de la loi du 
10 juin 1793, au sujet d'un proces pendant 
entre elle et le citoyen Boys, cessionnaire du 
ci-devant prince de Conti, relativement k des 
paturages dont elle a et6 depossed6e (3 aout 
1793, t. LXX, p. 169 et suiv.); — renvoi au 
comite d'agriculture (ibid. p. 170). 

TOURMENIERE, martchal des logis de gen
darmerie. Pieces relatives a sa destitution 
(2 avril 1793, t. LXI, p. 87); — renvoi au co-
mite de surete generale et de la guerre (ibid.). 

TOURNAI (VILLE DE BELGIQUE). On remet a 
la Convention un aigle imperial qui se trou-
vait dans le beffroi de cette ville (ler decern, 
bre 1792, t. LIV, p. 7). — Adresse de devoue-
ment de la Societe des Amis de la liberte et 
de l'egalite (4 janvier 1793, 1 LVI, p. 220). — 
Rapport sur sa reunion a la France (6 mars 
1793, t. LIX, p. 648 et suiv.); — projet de 
decret (ibid. p. 649); — adoption (ibid.).— 
On annonce un projet de contre-revolution qui 
a ete d6joue grace au zeie du general O'Moran 
(12 mars 1793, t. LX, p. 133 et suiv.). 

TOURNAISIS. Proces-verbaux des assembles 
primaires de 79 communes qui demandent 
leur reunion a la France (21 mars 1793, t. LX, 
p. 368); — renvoi au comite diplomatique 
(ibid.). — Deputation apportant le voeu des 
habitants pour leur reunion a la France (ibid. 
p. 417); — rapport par Penitres (23 mars, 
p. 487); — projet de decret (ibid, et p. suiv.); 
adoption (ibid. p. 488). 

T O U R N A N  ( CANTON DE) ,  d e p a r t e m e n t  d e  
Seine-et-Marne. Accepte la Constitution (2 aout 
1793, t. LXX, p. 122); — insertion au Bul
letin et au proces-verbal (ibid. p. 124). 

TOURNEKEM (COMMUNE DE), departement 
du Pas-de-Calais. Accepte la Constitution 
(2 aout 1793, t. LXX, p. 122); — insertion au 
Bulletin et au proces-verbal (ibid. p. 124). 

TOURNIER, depute de l'Aude. — 1792. — 
Suppieant au comite d'agriculture (t. LII, 
p. 412). — 1793. — Yote oui dans le scrutin 
par appel nominal sur cette question : « Louis 
Capet est-il coupable de conspiration contre 
la liberte publique et d'attentats contre la 
surete generale de l'Etat? » (t. LVII, p. 70 et 
104). — Yote oui dans le scrutin par appel no
minal sur cette question : « Le jugement de la 
Convention nationale contre Louis Capet sera-
t-il soumis a la ratification du peuple? » (p. 92 
et 109). — Vote pour la reclusion 'pendant la 
guerre et pour le bannissement a la paix dans le 
scrutin par appel nominal sur cette question : 
« Quelle peine sera infligee a Louis? » et mo
tive son opinion (p. 391 et 422). — Vote oui 
dans le scrutin par appel nominal sur la ques
tion de savoir s'il sera sursis a 1'execution du 
jugement rendu contre Louis Capet (p. 465 et 
471). — Vote oui dans le scrutin par appel no
minal sur cette question:«Y a-t-illieu a accusa-
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tion contre Marat, membre de la Convention 
nationale? » (I. LXII. p. 50 et 71). — Signale 
le z£le patriotique des habitants de l'Aude 
(t. LXIV, p. 219). — Vote oui dans le scrutin 
par appel nominal sur cette question : « Le 
decret qui a cass6 la commission des Douze 
sera-t-il rapports? » (t. LXV, p. 534). 

TOURNIER (VEUVE). Adresse relative a une 
demande d'indemnite (7 avril 1793, t. LXI, 
p. 391); — renvoi au comite de liquidation 
(ibid.). 

TOURNON (CANTON EX DISTRICT DE), depar-
tement de l'Ardeche. Sera le chef-lieu! de 
l'assemblee electorale du departement de 
l'Ardeche (30 octobre 1792, t. LXII, p. 62). 
— L'assemblee primaire accepte |la Cons
titution (28 juillet 1793, t. LXIX, p. 606); — 
mention honorable insertion au Bulletin et 
renvoi a la commission des Six (ibid. p. 607). 

TOURNON-SAINT-MARTIN (COMMUNE DE). 
— Voir 8aint- Martin-de- Tournon. 

TOURNUS (COMMUNE DE), departement de 
Saone-et-Loire. La soci6te populaire felicite 
la Convention de I'achevement de la Consti
tution (5*aout 1793, t. LXX, p. 253); — inser
tion an Bulletin (ibid.).I 

TOURONAIRE, capitaine au 2e bataillon de 
Vaucluse. Fait des dons patriotiques (7 avril 
1793, t. LXI, p. 450). (13 avril 1793, t. LXII, 
p. 65). 

TOUROUVRE (CANTON DE), departement de 
l'Orne. L'assemblee primaire accepte la Cons
titution (28 juillet 1793, t. LXIX, p. 606); — 
mention honorable, insertion au Bulletin et 
renvoi a la commission des Six (ibid. p. 607). 

TOURS (BAILLIAGE DE). Lettre des officiers du 
bailliage au roi, trouvee dans l'armoire de fer 
(7 decembre 1792, t. LIV, p. 604).J 

TOIJBS (COMMUNE, CANTON ET ] DISTRICT 
DE), departement d'Indre-et-Loire, Adresse 
d'adhesion des corps administratifs judiciaires 

TOURS {suitej. 

et militaires reunis (14 octobre 1792, t. LII, 
p. 489). — On demande que l'assemblee elec
torale du departement d'Indre-et-Loire tienne 
ses stances dans cet endroit (27 octobre 1792, 
t. LIU, p. 2); — ordre du jour (ibid.). — Peti
tion des ci-devant employ6s a la r6gie (31 oc
tobre, p. 91); — renvoi au comit6 des secours 
(ibid.). — On annonce l'arrestation d'un par-
ticulier qui a tenu des propos incendiaires 
(6 novembre, p. 200). — Adresse d'adhesion 
de la commune et des citoyens composant la 
commission de la Soci6te des Amis de laRepu-
blique (ibid. p. 204). — Adresse relative aux 
subsistances (3 decembre 1792, t. LIV, p. 60 
et suiv.). — Les citoyens demandent que la 
Convention fixe un maximum pour le prix des 
comestibles (17 decembre 1792, t. LV, p. 121). 
—Dons patriotiques de la Societe des Amis de 
la liberte, de l'6galite et de la Republique 
(29 janvier 1793, t. LVIII, p. 2), (p. 172). — 
Les administrateurs transmettent copie de 
1'adresse qu'ils ont faite a leurs concitoyens 
pour engager les uns a voler aux fronti^res, 
les autres a foumir aux besoins de la patrie 
(11 mars 1793, t. LX, p. 77). — Adresse de d6-
vouement des citoyens (14 avril 1793, t. LXII, 
p. 91 et suiv.). — Adresse sur les mesures a 
prendre pour le salut de la patrie (28 avril 
1793, t. LXIH, p. 527). — D6cret autorisant 
la municipalite a percevoir une somme de 
200,000 livres pour s'approvisionner (ler mai, 
p. 676). — Renvoi au comite des finances d'un 
arrete du directoire du departement d'Indre-
et-Loire, qui autorise la municipalite a impo-
ser une somme de 20,000 livres pour les pau-
vres sur les citoyens jouissant de plus de 
500 livres de revenus (23 mai 1793, t. LXV, 
p. 212). — La commune adhere aux me
sures prises les 31 mai et 2 juin (24 juin 1793, 
t. LXVII, p. Ill et suiv.);— mention hono
rable et insertion au Bulletin (ibid. p. 112). 
— L'assembl6e primaire du canton adhere 
aux journ6es des 31 mai, ler et 2 juin et 
accepte l'Acte constitutionnel (20 juillet 1793, 
t. LXIX, p. 214); — insertion au Bulletin 
et renvoi a la commission des Six (ibid.). — 
La section du Chardonnet accepte a l'una-
nimite la Constitution (21 juillet, p. 267); 
— insertion au Bulletin et renvoi a la com
mission des Six (ibid.). — Trois compa-
gnies de volontaires, camp6es dans les envi
rons de Tours, acceptent la Constitution 
(ibid. p. 269); — insertion au Bulletin et ren
voi h la commission des Six (ibid.). — La 
section du Nord accepte la Constitution et 
adhere aux journ6es des 31 mai, ler et 2 juin 
(26 juillet, p. 525); — mention honorable et 



TOU — 655 TRA 

TOURS (suite). 

insertion au Bulletin (ibid.). — L'arm6e de 
reserve accepte la Constitution (27 juillet, 
p. 574); — insertion au Bulletin (ibid. p. 575). 
— La section du Chardonnet adhere aux 
journees des 31 mai et jours suivants et ac
cepte la Constitution (4 aout 1793, t. LXX, 
p. 200); — insertion au Bulletin et au proces-
verbal (ibid. p. 203). 

TOURS-SUR-MARNE (COMMUNE DE), d^par-
tement de la Marne. Reclamation du ci-
devant titulaire du prieure (27 mars 1793, 
t. LX, p. 586); — renvoi au comit6 d'alie
nation (ibid.). 

TOURTAIN, ordonnateur civil de la marine a 
Dunkerque. Signale le civisme du citoyen 
Br^mart (10 mai 1793, t. LXIV, page 409).— 
Annonce la prise de Furnes (3 juin 1793, 
t. LXVI, p. 6). 

TOURYILLE, general. Signale la necessite 
d'habiller et d'equiper les troupes (19 janvier 
1793, t. LVII, p. 435). — Message a lui adresse 
par le general autrichien Basthel de La Tour 
(16 avril 1793, t. LXII, p. 174). — Sa reponse 
a ce message (ibid.). — Compte rendu de la 
bonne tenue des troupes de sa division (20 juin 

.1793, t. LXTO p. 9 et suiv.); — mention ho
norable (ibid. p. 11). — Compte rendu d'un 
avantage remport6 par lui (26 juin, p. 497). — 
Compte rendu de ses operations (16 juillet 
1793, t. LXIX, p. 40 et suiv.). 

TOUSSAINT, de Lannion. Fait un don patrio-
tique (13 f6vrier 1793, t. LVIII, p. 440). 

TOUSSAINT, commissaire de la marine a. 
Quimper. Mention honorable de son-zele et de 
son activite (5 mai 1793, t. LXIV, p. 129). 

TOUSSAINT, lieutenant du 2e bataillon des 
Yosges. Fait un don patriotique (ler juillet 
1793, t. LXVIII, p. 20 et suiv.); — mention 
honorable et insertion au Bulletin (ibid. p. 21). 

TOUVIELLE, procureur syndic du district de 
Cadillac, departement de la Gironde. Se pre-

TOUVIELLE (suite). 

sente k la barre pour y rendre compte des me-
sores liberticides prises par la commission soi-
disant de Salut public de Bordeaux (8 aout 
1793, t. LXX, p. 512); — la Convention d6-
crete qu'il sera entendu par son comite de 
S&rete g6nerale (ibid.). 

TOUZAC-DUSSAUT (CITOYENNE), de la com
mune de Bourret. Fait un don patriotique 
(9 ao&t 1793, t. LXX, p. 540), — mention ho
norable et insertion au Bulletin (ibid. p. 541). 

TOUZARD (ANNE-LOUIS), officier dans le regi
ment du Cap. Sera traduit & la barre de la 
Convention (22 decembre 1792, t. LV, p. 352). 
— Ordre du jour sur une demande du ministre 
de la guerre le concernant (29 mars 1793, 
t. LX, p. 692). 

TOUZE (JEAN-VINCENT), ancien capitaine. Fait 
un don patriotique (22 fevrier 1793, t. LIX, 
P- 75). 

TRADIN (AUGUSTIN). Fait un don patriotique 
(20 octobre 1792, t. LII, p. 588). 

TRAHISONS. D6crefc concernant l'envoi aux 
tribunaux des actes d'accusation et pieces 
relatives aux trahisons (6 decembre 1792, 
t. LIV, p. 390). 

TRAITE DES NEGRES. Motion de Kersaint 
relative a l'abolition de la traite (28 novem-
bre 1792, t. LIII, p. 637 etsuiv.); — renvoi aux 
comites de commerce et des colonies reunis 
(ibid. p. 638). — Ordre du jour motive sur la 
motion d'un membredela Convention deman
dant l'abolition de la traite des negres (27 juil
let 1793, t. LXIX, p. 580). $ 

Voir Vaisseaux negriers. 

TRAITEMENTS. — Voir Employes. 

TRAITEMENTS DE RETRAITE. D£cret por-
tant que la Tresorerie nationale ne pourra ac-
quitter aucune d6pense sous le nom de traite-
ments de retraite (7 aoilt 1793, t. LXX, p. 431 
et suiv.).lj 
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TEAITfiS. D6cret annulant les traites d'al-
liance ou de commerce avec les puissances qui 
sont en guerre avec la Republique (ler mars 
1793, t. LIX, p. 510). 

TRAITRES A LA PATRIE. Decret declarant 
traitres 4 la patrie les Franpais qui placeraient 
des fonds dans les pays qui sont en guerre 
avec la Republique (ler aout 1793, t. LXX, 
p. 109). 

TRAJAN (NAVIRE LE). Voir Babaud et Cie. 

TRANSIT DE L'fiTRANGER A L'ETRAN-
GER. Le ministre des contributions publiques 
annonce que le d6partement du Mont-Terrible 
demande a participer au transit de l'etr anger 
a l'etranger, accorde par le decret du 7 juillet 
1791 aux departements du Rhin et a ceux 
de la Meuse et de la Moselle (26 mai 1793, 
t. LXV, p. 342). — Le transit est accorde 4 ce 
departement dans les memes conditions qu'aux 
autres (ibid.). — Le ministre des contribu
tions publiques annonce que les commissaires 
de la Convention dans les departements du 
Rhin, des Vosges et de la Moselle ont suspen-
du le transit de l'etranger a l'etr anger accords 
par le decret du 7 juillet 1791 (27 mai, t LXV, 
p. 362); — renvoi au comite de commerce et 
des finances (ibid.). — Rapport par Villers 
tendant a faire approuver les mesures prises 
par les commissaires aux armies du Rhin, des 
Vosges et de la Moselle relativement au transit 
de l'etranger a l'etr anger par les departements 
des Haut et Bas-Rhin, de la Meuse et de la 
Moselle (24 juillet 1793, t. LXIX, p. 436); — 
pro jet de d6cret (ibid.) ; — adoption (ibid.). 

TRANSPORTS ET CONVOIS MILITAIRES. 
Voir ArmJe, § 5, Charrois etapes, et convois 
militaires. 

TRAVAULT, secretaire-commis du comite des 
d^crets de la Convention nationale. II lui est 

alloue une indemnite de 100 livres (17 mai 
1793, t. LXV, p. 9). 

TRAVAUX MILITAIRES. Voir Entrepreneurs. 

TRAVAUX PUBLICS. Memoire de Barbaroux 
relatif a l'influence de la guerre maritime sur 

TRAVAUX PUBLICS (smte\ 

1'organisation des travaux publics (23 mars 
1793, t. LX, p. 485). 

Voir Ganaux. — Ports maritimes. — Boutes. 

TREDOS DE LA ROQUE. Fait un don patrio-
tique (28 octobre 1792, t. LIII, p. 26). — 
Adresse un plan pour la formation d'un corps 
de tireurs adroits (29 octobre, p. 34). 

TREGOMEUR (COMMUNE DE), departement 
des Cotes-du-Nord. Adhere aux journ6es des 
31 mai, ler et 2 juin et accepte la Constitution 
(4 aout 1793, t. LXX, p. 202); — insertion 
au Bulletin et au proces-verbal (ibid. p. 203) 

TREHOUART, depute suppliant, puis depute 
d'Ule-et-Vilaine. — 1793. — Annonce que 
les viUes de Saint-Malo et de Saint-Servan 
ont accepte la Constitution (t. LXIX, p. 584). 

La Convention decrete qu'il sera appeie 
a remplacer Lanjxiinais (p. 591). — Demande 
k etre admis a sieger en remplacement de 
Lanjuinais (t. LXX, p. 174); — renvoi au 
comite de division (ibid.). 

TREICI1, chef du 3e bataillon de la Correze. 
Presente une adresse de ses fr&res d'armes 
relative k la reddition de Mayence qu'ils re-
gardent comme une trahison. Us promettent 
de defendre la ville de Landau, demandent 
que nos armees soient debarrassees des g6ne> 
raux suspects et la prompte punition de ceux 
qui sont coupables (7 aout 1793, t LXX, 
p. 224); — insertion au Bulletin et renvoi au 
comite de Salut public (ibid.). 

TREILHARD, depute de Seine-et-Oise. — 
1792. — Membre du comite de la guerre 
(p. 154). — Parle sur une proclamation du 
eonseil executif (p. 408). — Membre du co
mite des finances (p. 438). — Membre du 
comite des domaines (p. 480). — Membre 
du comite de liquidation (p. 518). — Parle 
sur les tentatives de crimes (p. 688). — 
Presente un pro jet de decret concernant la 
demande des entrepreneurs de la manu
facture d'armes des Petites-Ecuries (t. LIII, 
p. 206). — Parle sur la vente des biens des 
emigres (p. 354), — sur une proposition de 
Sebastien Huet (p. 403), — sur les substi
tutions (p. 406), — sur les mesures a pren
dre contre les emigres (p. 457), (p. 458), — 
sur les fournitures militaires (p. 491), — 
sur une petition en faveur de la citoyenne 
Biron (p. 547), — sur les mesures a prendre 



TRE 

TREILHARD <suite>. 

— 657 — TRE 

TREILHARD (suite). 

contre les fournisseurs militaires (p. 566), —-
sur les mesures k prendre a, l'egard des emi
gres (p. 592). — Fait un rapport sur le trans-
fert du magasin des effets militaires etabli k 
Saint-Denis (p. 605), — un rapport sur l'ad-
ministration des domaines de la ci-devant 
liste civile (p. 605 et suiv.). — Parle sur les 
papiers d6couverts aux Tuileries (p. 653). — 
Secretaire (p. 674). — Fait des propositions 
concernant le tribunal criminel du 17 aout 
(p. 684). — Parle sur une motion de Manuel 
(t. LIV, p. 706), — sur le jugement des auteurs 
des troubles dans les d6partements d'Eure-et-
Loir, deLoir-et-Cher et dela Sarthe (p. 707), — 
sur la responsabilite du conseil ex6cutif pro-
visoire (p. 731),— sur la demandede Louis XYI 
d'etre autoris6 a prendre un conseil (t. LV, 
p. 15), — sur la fixation de la date du ju
gement de Louis XYI (p. 18). — Fait un 
rapport sur le transfert du depdt militaire 
de Saint-Denis a l'Oratoire, rue Saint-Honor6 
(p. 45), — sur le mode d'exp6dier les d6crets 
(p. 183), — sur la vente du mobilier des emi
gres (p. 353), — sur le renouvellement des co-
mites (p. 354), — sur les indemnity k accorder 
aux citoyens pauvres de Li^ge et d'Aix-la-
Chapelle (p. 703). — President (p. 727). 
1793. — Vote oui dans le scrutin par appel 
nominal sur cette question : « Louis Capet 
est-il coupable de conspiration contre la li-
berte publique et d' attentats contre la surete 
g^nerale de l'Etat? » (t. LVII, p. 69 et 104). — 
Yote non dans le scrutin par appel nominal 
sur cette question : « Le jugement de la Con
vention nationale contre Louis Capet sera-t-il 
soumis a la ratification du peuple? » et motive 
son opinion (p. 87 et 112). — Vote pour la 
mort avec sur sis a V execution dans le scrutin 
par appel nominal sur cette question : « Quelle 
peine sera infligee a Louis? » et motive son opi
nion (p. 374 et 420). — Vote oui dans le scru
tin par appel nominal sur la question de 
savoir s'il sera sursis a 1'execution du jugement 
rendu contre Louis Capet (p. 463 et 471). 
Est nomme commissaire k l'arm6e deBelgique 
(p. 341). Suppleant & la commission de 
salut public (t. LX, p. 581). — Rend compte 
de la trahison de Dumouriez (t. LXI, p. 122). 
— Membre du comite de Salut public (p. 396). 
— Absent lors du scrutin par appel nominal 
sur cette question : « Y a-t-il lieu 4 accusation 
contre Marat, membre de la Convention na
tionale? » (t. LXII, p. 43 et 75). - Demande 
quil soit rendu compte des mesures prises 
pour dissiper 1'armee des rebelles (p. 686), 
(p. 698). — Commissaire k Parage des cotes 
de la Rochelle (t. LXIII, p. 651). _ Suppliant 
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au comite d'alienation (t. LXV, p. 116). 
S est abstenu dans le scrutin par appel nomi
nal sur cette question t « Le decret qui a casse 
la commission des Douze sera-t-il rapports? » 
(t. LXV, p. 538). — Est envoye en mission 
dans les departements de la Gironde et de 
Lot-et-Garonne (t.LXVI, p. 603). — Est rap* 
pele k la Convention (t. LXIX, p. 228). — 
Rend compte de sa mission dans le d^parte-
ment de la Gironde et les d6partements voi-
sins (t. LXX, p. 433 et suiv.), (p. 472 et suiv.). 

TREMBLADE (COMMUNE DE LA), departement 
de la Charente-Inferieure. La Soci6t6 r6pu-
blicaine des Amis de la liberty et de l'6galite 
fait un don patriotique (3 mai 1793, t. LXIV, 
p. 31). — Adhere aux decrets des 31 mai, ler 

et 2 juin et t6moigne k la Convention sa re
connaissance de l'ach6vement de la Consti
tution (11 juillet 1793, t. LXVIII, p. 523); — 
mention honorable et insertion au Bulletin 
(ibid.). 

TREMBLAY, journaliste patriote. Fait hom-
mage k la Convention d'un module imprime 
repr^sentant tous les attributs de la R6pu-
blique fran§aise (24 jufflet 1793, t. LXIX, 
p. 434); — mention honorable et insertion au 
Bulletin (ibid.). 

TREMBLAY (FitANgois). II lui est accorde un 
secours provisoire de 100 livres (18 d6cembre 
1792, t. LV, p. 128). 

TREMBLAY-LE-YICOMTE (COMMUNE DE), 
departement d'Eure-et-Loir. Accepte la Cons
titution (2 aotit 1793, t. LXX, p. 121); — in
sertion au Bulletin et au procds-verbal (ibid. 
p. 124). 

TREMOILLIE (LA). Le ministre de l'interieur 
6crit qu'il a fait surseoir k la vente de ses 
biens (27 mars 1793, t. LX, p. 597). 

TRESEN (SALVATOR), de Palerme (Sicile). Se 
plaint de n'avoir pu obtenir de passeport 
(26 juin 1793, t. LXVII, p. 473); — renvoi 
au comite de Surete g4n6rale pour se con-
certer k ce sujet avec le ministre des affaires 
6trang&res (ibid.). 

TRESFOND, officier v^ran. Fait un don pa
triotique (23 octobre 1792, t. LII, p. 631). 

42 
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TRFISOLAN (PAROISSE DE), district de Gtrin-
gamp. Est adjointe a la paroisse et commune 
de B6gard (26 mai 1793, t. LXV, p. 339). 

TRESORERIE NATIONALE 

§ 1. — Bureaux et employes. 

§ 2. — Caisse de la Tresorerie. 

§ 3. — Operations des agents de la Treso
rerie. 

§ 4. — Organisation. 

§ 5 .  —  P a i e m e n t s  a  l a  c h a r g e  d e  l a  T r e 
sorerie. 

§ 6. — Versements faits a la Tresorerie. 

§ 7. — l£tats de recettes et d^penses. 

§ 1. — Bureaux et employes. 

Demande relative au traitement des admi-
nistrateurs de la Tresorerie (6 octobre 1792, 
t. LII, p. 363). — Les employes font un don 
patriotique (5 janvier 1793, t. LVI, p. 223). — 
Les commissaires de la Tresorerie demandent 
1' augmentation du nombre des agents de la 
Tresorerie (7 mars 1793, t. LIX, p. 666); — 
renvoi au comite des finances (ibid.). — Don 
patriotique des employes (3 mai 1793, 
t. LXIV, p. 34). — Decret autorisant les com
missaires de la Tresorerie a employer jusqu'a 
concurrence de 24,333 livres par mois pour 
subvenir aux augmentations necessaires dans 
les bureaux (29 juillet 1793, t. LXIX, p. 646). 

§  2 .  — Caisse de la Tresorerie. 

Rapport sur son etat (23 septembre 1792, 
t. LII, p. 104), (6 octobre, p. 363). — Rapport 
par Cambon sur l'etat des recettes et des d6-
penses du mois de decembre 1792 et pro jet de 
decret tendant k autoriser le controleur gene
ral de la caisse de la Tresorerie a retirer de la 
caisse & trois ctes une somme de 165,420,601 li

ft vres en assignats (10 janvier 1793, t. LVI, 
p. 712). — Rapport par Cambon tendant k 
faire remettre k la Tresorerie g6nerale une 
somme de 197,929,246 livres en assignats pour 
solder les d^penses du mois de f6vrier 1793 
(25 mars 1793, t. LX, p. 544 et suiv.); — pro-
jet de d6cret (ibid. p. 545 et suiv.). — Adop
tion {ibid. p. 546). — Decret relatif au verse-
ment d'une somme de 258,389,472 livres en 
assignats a la Tresorerie nationale (18 avril 

TRESORERIE NATIONALE (suite). 

1793, t. LXII, p. 611). — Decret autorisant le 
controleur general a retirer de la caisse a trois 
cies une somme de 256,533,335 livres (22 mai 
1793, t. LXV, p. 183). — Decret autorisant le 
controleur general a retirer de la caisse a trois 
cies la somme de 315,563,557 livres (17 juin 
1793, t. LXVI, p. 665. — D6cret autorisant 
le controleur general a retirer de la caisse a 
trois cies la somme de 197,873,384 livres 
(14 juillet 1793, t. LXVIII, p. 714). 

§ 3. — Operations des agents 
de la Tresorerie. 

Les commissaires de la Tr6sorerie adres-
sent un etat des matieres d'or et d'argent trou-
vees dans les maisons des freres du ci-devant roi 
des Fran^ais (28 septembre 1792, t. LII, 
p. 194); — le proces-verbal de la verification 
de la gestion du tresorier general des ci-devant 
Etats de Bourgogne (30 septembre, p. 250); — 
un etat concernant les payeurs generaux 
(13 octobre, p. 476). — Ecrivent au sujet de 
la difficulte d'assujettir aux justifications de 
la residence les parties prenantes de la guerre 
(14 octobre, p. 489). — Ecrivent au sujet d'un 
decret non sanctionn6 (ibid. p. 499). — Adres-
sent un etat des espdces retjues en echange 
d'assignats (18 octobre, p. 559). — Ecrivent 
au sujet de reclamations de pretres deportes 
(19 decembre 1792, t. LV, p. 249). — Trans-
mettent une lettre des administrateurs des 
Bouches-du-Rhone (8 fevrier 1793, t. LVIII, 
p. 375). — Envoient un etat des erreurs de 
noms a rectifier dans les contrats de rentes 
viageres (25 mars 1793, t. LX, p. 536), — Sont 
autorises a se procurer les monnaies indispen-
sables au paiement des depenses de la Repu-
blique en pays etrangers (26 avril 1793, 
t. LXIII, p. 384). — Compte rendu par l'agent 
du Tresor public des poursuites qu'il a du 
faire pour le recouvrement des deniers publics 
(6 juin 1793, t. LXVI, p. 100). — Les commis
saires transmettent un pro jet de transaction 
entre eux et le citoyen Joubert (19 juillet 1793, 
t. LXIX, p. 178). — D6cret portant que la 
Tresorerie nationale ne pourra acquitter au-
cune depense sous le nom de traitements de 
retraite ou d'appointements conserves (7 aout 
1793, t. LXX, p. 431 et suiv.). 

§ 4. — Organisation. 

Decret sur la reunion de la caisse de l'ex-
traordinaire k la Tresorerie nationale (31 fie-
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cembre 1792, t. LVI, p. 87 et suiv.), (4 janvier 
1793), (p. 191 et suiv.)- — Rapport par Mal-
larme sur l'attribution au caissier de la recette 
journahere, de certaines fonctions jusqu'alors 
d6volues au caissier general (23 mai 1793, 
t. LXV, p. 181 et suiv.); — pro jet de decret 
(ibid. p. 182 et suiv.); — adoption (ibid 
p. 183). 

§ 5, — Paiements a la charge 
de la Tresorerie. 

(26 septembre, t. LII, p. 157), (28 septembre 
p. 192), (12 octobre, p. 468). — (31 octobre, 
t. LIII, p. 87), (7 novembre, p. 286). — (28 jan
vier 1793, t. LVII, p. 723). 

§ 6. — Versements faits a la Tresorerie. 

(12 octobre 1792, t. LII, p. 468). — (30 octo-
brel792, t. LIII,p.73). — (13 novembre,p.382 
et suiv.), (19 decembre 1792, t. LV, p. 151).' 

§  7 .  — IiJtats de recettes et depenses. 

(9 octobre 1792, t. LII, p. 418). — (21 no
vembre 1792, t. LIII, p. 47). — (7 decembre 
1792, t- LIV, p. 402). — (23 decembre 1792, 
t LV, p. 362). — (9] fevrier 1793, t. LVIII, 
p. 395). —(13 avril 1793, t. LXII, p. 11). — 
{12 juillet 1793, t. L XVIII, p. 601). — 
<8 aoilt 1793, t. LXX, p. 530). 

TRESSES (COMMUNE DE). Adresse d'adMsion 
de la commune (15 octobre 1792, t. LII, 
p. 502). 

TREVE (COMMUNE'DE), departement des Cotes-
du-Nord. Adhere aux journ6es des 31 mai, 
ler et 2 juin et accepte la Constitution (4 aout 
1793, t. LXX, p. 202); — insertion au Bulle
tin et au proces-verbal (ibid. p. 203). 

TREVEY, ci-devant lieutenant-colonel au 4e re
giment de la marine. Decret relatif au paie-
ment de ses appointements et lui conf^rant le 
grade de lieutenant de vaisseau de premiere 
classe (18 juillet 1793, t. LXIX, p. 138). 

TREVEZ, president de la section de la Frater
nity. Pr6sente une adresse au nom de sa sec
tion (4 juillet 1793, t L XVIII, p. 251). 

TREVIERES (CANTON DE), departement du 
Calvados. Adhere aux journees des 31 mai et 
jours suivants et accepte la Constitution 
(3 aout 1793, t. LXX, p. 200); — insertion au 
Bulletin et au proces-verbal (ibid. p. 203). 

TREVOUX (COMMUNE ET DISTRICT DE), depar
tement de l'Ain. Adresse d'adhesion de 1'as
semble administrative du district (13 octobre 
1792, t. LII, p. 476). — Don patriotique 
(10 mars 1793, t. LX, p. 33). — La Societe des 
Sans-Culottes demande qu'il soit proced6 4 
l'echange des prisonniers de guerre (24 avril 
1793, t. LXIII, p. 181); — renvoi au comite 
de la guerre (ibid.). — La Societe populaire 
adhere aux ev6nements des 31 mai et jours 
suivants et felicite la Convention de l'acheve-
ment de la Constitution (9 juillet 1793, 
t. LXVIII, p. 452); — mention honorable, in
sertion au Bulletin et renvoi au comite de Sa-
lut public (ibid.). — Les officiers municipaux 
font passer a la Convention le proces-verbal 
par lequel cette commune se refuse a 1'execu
tion de l'arrete liberticide du departement de 
TAin (12 juillet, p. 606); — mention honorable, 
insertion au Bulletin et renvoi au comite de 
Salut public (ibid.). — Le conseil general de 
la commune adhere sans restriction a tous les 
articles de l'Acte constitutionnel (17 juillet 
1793, t. LXIX, p. 60); — insertion au Bulletin 
et renvoi a la commission des Six (ibid.). 

TREYNIERES (1) (COMMUNE DE). La munici
pality envoie des dons patriotiques (29 juil
let 1793, t. LXIX, p. 648); — mention hono
rable et insertion au Bulletin (ibid.). 

TRIAUCOURT (CANTON DE), departement de 
la Meuse. L' assemble primaire accepte la 
Constitution (28 juillet 1793, t. LXIX, 
p. 606); — mention honorable, insertion au 
Bulletin et renvoi a la commission des Six 
(ibid. p. 607). —Le canton accepte la Consti
tution (2 aout 1793, t. LXX, p. 122);—in
sertion au Bulletin et au proces-verbal (ibid. 
p. 124). 

TRIBLIE (GABRIEL), volontaire du Gard. Pe
tition en sa faveur (19 novembre 1792, t. LIII, 
p. 470 et suiv.). 

TRIBUNAL DE CASSATION. Adresse d'adhe* 
sion et de zeie patriotique (22 septembre 1792, 

(1) Voir t. LXIX, p. 648, colonne 2, la note 3. 
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t. LII, p. 96). — Lettre du president concer-
nant les procedures commencees contre les 
citoyens Mandary et Rellevaux (27 octobre 
1792, t. LIII, p. 3). — Pr6sente l'etat de sea 
travaux et l'hommage de son d6vouement a la 
R6publique (16 mai 1793, t. LXIV, p. 714 et 
suiv.), — la Convention d^crete l'impression 
de cet etat et 1'envoi a tous les tribunaux de 
la R6publique {ibid. p. 715). — D6cret dis-
pensant les citoyens indigents de consigner 
l'amende de 150 livres pour se pourvoir de-
vant le tribunal de cassation (8 juillet 1793, 
t. LXVin, p. 415 et suiv.). — D6cret lui en-
joignant d'envoyer, sous buit jours, a la Con
vention le tableau de toutes les affaires civiles 
et criminelles dont il est saisi et de statuer, 
dans la huitaine de l'envoi des pieces, sur 
toutes les affaires criminelles dont il est 
saisi (27 juillet 1793, t. LXIX. p. 578). — Le 
citoyen Chabroud presente des observations 
au sujet des delais presents pour les juge-
ments du tribunal de cassation par le d6cret 
du 27 juillet (ler aotit 1793, t. LXX, p. 79 et 
suiv.); — motion de Cambaceres {ibid. p. 8); 
— renvoi de la petition au comit6 de legisla
tion (ibid.). 

TRIBUNAL DE CONSCIENCE PUBLIQUE. 
Expos6 des motifs par Prunelle de Liere relatif 
k l'etablissement d'un tribunal de conscience 
publique (16 juin 1793, t. LXVI, p. 583 et 
suiv.); — pro jet de d£cret {ibid. p. 584 et 
suiv.); — rejet par la question prealable {ibid. 
p. 586). 

TRIBUNAL CRIMINEL DU 17 AOUT. Les 
membres qui le composent demandent a etre 
admis a la barre (27 octobre 1792, t. LIII, 
p. 10); — ordre du jour (ibid.). — lis sont 
admis et pr£sentent leur justification (28 oc
tobre, p.<22); — renvoi au comite de legisla
tion (ibid.). — Les jugements de ce tribunal 
sont sujets a cassation (15 novembre, p. 428). 
— Le comit6 de legislation fera un rapport 
sur la question de savoir si ce tribunal doit 
etre suspendu (ibid.); — rapport par Garran 
de Coulon sur la suppression du tribunal et sur 
le traitement de ses membres (29 novembre, 
p. 654 et suiv.); — projet de decret {ibid. 
p. 655); — adoption (ibid.). — Ordre du jour 
motive sur une demande du president du tri
bunal (30 novembre, p. 684). — Les papiers 
d6pos6s entre les mains du directeur du jure 
d'accusation seront remis au comit6 de sur
veillance (ibid.). 

TRIBUNAL D'fiTAT. Proposition de Jean De-
bry relative k sa cr6ation (24 d6cembre 1792, 
t. LV, p. 38 et suiv.). 

TRIBUNAL D'APPEL DE LA POLICE COR-
RECTIONNELLE. — Voir Paris {Tribu
naux), § 3. 

TRIBUNAL RfiVOLUTIONNAIRE ou TRI
BUNAL CRIMINEL EXTRAORDINAIRE. 
La section du Louvre demande la cr6ation 
d'un tribunal extraordinaire (9 mars 1793, 
1 LX, p. 3); — discussion {ibid, et p. suiv.); — 
la Convention d6crete l'etablissement d'un 
tribunal criminel extraordinaire et charge le 
comite de legislation de presenter un projet 
d'organisation {ibid. p. 5); — d6cret relatif 
aux propositions relatives a son organisation 
(10 mars, p. 51); — projet de d6cret pr6sent6 
par Lesage au nom du comite de legislation 
{ibid. p. 60); — projet de d6cret propos6 par 
Robert Lindet (ibid.); — discussion {ibid, et 
p. suiv.); — la Convention d^crete qu'il y 
aura des jur6s pres ce tribunal et qu'ils seront 
nomm6s par elle {ibid. p. 62); — la priorite est 
accord6e au projet de decret de Lindet {ibid. 
p. 63). — Discussion de ce *projet de decret. — 
Titre Ier. — Art. ler. — Pons, Thuriot, Saint-
Martin, Robespierre, Isnard {ibid. p. 64 et 
suiv.); — adoption (ibid.). — Art. 2. Adop
tion (ibid.). —Art: 3 : Duhem ibid. (p. 67);) 
— adoption {ibid. p. 68). — Adoption des 
articles 4, 5 et 6 (ibid.). — Adoption des 
articles 7 k 13 {ibid. p. 69). — Titre II. — 
Adoption des articles 1 a 4 {ibid, et p. suiv.). 
— Texte d^finitif du d6cret (11 mars, p. 95 et 
suiv.). — Liste des departements oil seront 
pris les juges provisoires pour le tribunal 
(12 mars, p. 113). — Decret relatif a la nomi
nation des membres du tribunal (ibid.). — 
— Liste des membres du tribunal (13 mars, 
p. 177). — Liste des commissaires de la Con
vention pr6s du tribunal (15 mars, p. 224). — 
Decret pour sa prompte organisation (19 mars, 
p. 328). — Le ministre de la justice demande 
les adresses des membres du tribunal (22 mars, 
p. 443); — le comit6 des decrets est charge de 
les lui faire passer {ibid. p. 444). — Demissions 
de Li6baud et de Fournier (ibid.); — de 
Grandsire (23 mars, p. 469). — La demission 
de Li6baud est regard6e comme non avenue 
(26 mars, p. 572). — Decret ordonnant au co
mity des decrets de remettre tous les actes 
d'accusation dont il est saisi a la commission 
institute pres le tribunal criminel (26 mars,, 
p. 584). — Articles additionnels au decret sur 
l'etablissement du tribunal (27 mars, p. 610 et 
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\ suiv.). —Demission de Grandmaison (28 mars, 
p. 633). — Envoi par le ministre de la justice 
de la liste des membres qui acceptent ou re-
fusent les fonctions qui leur sont attributes et 
celle des membres qui n'ont pas r6pondu 
(ibid. p. 642). — D6cret portant que le tri
bunal entrera imm6diatement en activity 
(ibid.). — Decret ordonnant de proceder a 
1'election d'un president en remplacement de 
Li6baud (ibid.). — Le ministre de la justice 
ecrit que le President a 6t6 installe par la mu
nicipality de Paris (29 mars, p. 701). — D6-
cret relatif 4 la validity de 1'Election des 
juges et des jures (30 mars, p. 702).— Ren
voi au comite de legislation d'une petition de 
la section de l'Oratoire demandant que la no
mination des juges soit soumise a la ratifica
tion des assembles primaires (31 mars 1793, 
fc. LXI, p. 22). — Adresse de d6vouement 
des juges et jur6s et serment de mourir pour 
je salut de la R6publique (2 avril, p. 93). — 
Decret chargeant l'accusateur public de pour-
suivre les deiits de sa competence sur les 
dtcrets d'accusation rendus et & rendre par 

] la Convention nationale ( ibid.  p. 95). — 
Renvoi aux comites des finances et de legis
lation r6unis d'une motion relative & la fixa
tion des honoraires des jur6s (ibid.). — De
cret sur le mode de paiement des jures (3 avril, 
p. 126). — Decret portant que le Tribunal 
pourra juger les pr6venus sur les d6noncia-
tions des] autorites, a l'exception des mem
bres de la Convention, des ministres et des g6-
neraux qui ne pourront l'etre sans un decret 
(5 avril, p. 337). — L'accusateur public de
mande quelle marche il doit suivre pour se 
f aire remettre les pieces relatives aux affairse 
qui lui sont soumises (6 avril, p. 372); — de
cret (ibid, et p. suiv.). — Le ministre de la 
justice adresse le tableau des membres qui 
composent le tribunal et demande la nomina
tion d'un juge et de deux suppieants, de deux 
suppieants de l'accusateur public et de douze 
suppieants du jury (7 avril, p. 392); — renvoi 
au comite de legislation (ibid.). — Le citoyen 
Montane, president du tribunal criminel ex
traordinaire, demande & la Convention d'au-
toriser le representant Brissot a comparaitre 
comme temoin dans 1'affaire de Marat (25 avril 
1793, t. LXIII, p. 185); — ordre du jour 
(ibid.). — II ecrit au sujet du traitement des 
juges et des employes et demande des secre
taires pour l'accusateur public (28 avril, 
p. 496). — Un membre propose de decreter 
que les juges et jur6s continueront leurs fonc
tions jusqu'au ler juin (29 avril, p. 558 et 
suiv.); — discussion (ibid. p. 559 et suiv.); — 

TRIBUNAL REVOLUTIONNAIRE (suite) .  

adoption de cette motion ( ibid.  p. 561). — 
Le president du tribunal r6volutionnaire de
mande a recevoir ses lettres et paquets francs 
de port (30 avril, p. 617); — renvoi au comite 
de finances (ibid.). — Decret portant que le 
comite de legislation presentera, dans la 
seance du 4 mai, les divers rapports sur des 
objets relatifs au tribunal (2 mai 1793, t. LXIV, 
p. 10). — Fouquier-Tinville, accusateur pu
blic, ecrit qu'il a re9u les pieces concernant 
Kolly, sa femme, Beauvoir et Br6ard, et qu'il 
a redige l'acte d'accusation (3 mai, p. 31). — 
Decret relatif au traitement des huissiers, 
secretaires-commis de l'accusateur public, 
gar£ons de bureau, commis-greffiers et autres 
fonctionnaires (7 mai, p. 273). — Rapport par 
Berl ier  sur  le  renouvellement des jur6s ( ibid.  
p. 274); — projet de decret (ibid.)-, — ordre 
du jour (ibid.). — Les juges demandent que 
la Convention fixe leurs appointements 
(9 mai, p. 342); — ordre du jour motive 
(ibid.). — Le president demande la franchise 
de ses ports de lettres (ibid.); — renvoi au 
comite des finances (ibid.). — D6cret portant 
que les jugements ne seront plus executes sur 
la place de la Reunion et chargeant le conseil 
executif de designer un emplacement pour les 
executions criminelles (10 mai, p. 411). — Les 
membres du tribunal criminel demandent a la 
Convention de statuer sur les demandes et 
memoires qu'ils lui ont adresses (13 mai, 
p. 617), — renvoi au comite de legislation 
(ibid.). — Nouveaux pro jets de decret sur le 
renouvellement des jures presentes par Ber
lier (24 mai 1793, t. LXV, p. 265 et suiv.); —-
adoption (ibid. p. 266). — Le president du tri
bunal demande a la Convention de nommer un 
juge et des suppieants qui manquent (26 mai, 
p. 334); — la Convention decrete cette propo
sition (ibid.). — Liste des departements qui 
doivent fournir les douze jures et les quatre 
suppieants (27 mai, p. 367). — Le president 
demande que la poursuite de la conjuration de 
Dusaillant soit renvoy6e au tribunal criminel 
extraordinaire (28 mai, p. 484). — Resultat du 
depouillement du scrutin pour la nomination 
d'un juge et de quatre suppieants (30 mai, 
p. 610). — Liste des candidats k la place va-
cante de juge (ibid. p. 618). — Decret portant 
que/les juges et jures ne pourront etre parents 
et allies des membres de la Convention jus
qu'au degr6 de cousin-germain inclusivement 
(6 juin 1793, t. LXVI, p. 99). — D6cret rayant 
le citoyen Courcelle de la liste des candidats 
pour former le jury (ibid.). — Resultat du 
scrutin pour la nomination des jures et des 
suppieants (8 juin, p. 171). — Decret proro-
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geant jusqu'au ler juillet les fonctions des 
jures en service (13 juin, p. 465). — Le citoyen 
Tramond ecrit qu'il ne peut accepter les fonc
tions de jure (22 juin 1793, t. LXVIX, p. 80 et 
suiv.); — renvoi au comite de legislation 
(ibid. p. 81). — Decret relatif au remplace-
ment des jures malades ou demissionnaires 
(26 juin, p. 509). — Decret portant qu'il sera 
paye aux jures une indemnity de 18 livres par 
jour (2 juillet 1793, t. LXV13I, p. 93 et suiv.). 
— Le president demande des pieces qui lui 
sont necessaires pour commencer la proce
dure contre l'assassin de Marat (16 juillet 
1793, t. LXIX, p. 39); — renvoi au comite de 
Surety generale (ibid.). — L'accusateur pu
blic demande que le nombre des juges soit 
porte a 8 (19 juillet, p. 186); — renvoi au co
mity de legislation (ibid.). — D6cret portant 
que le traitement de l'accusateur public sera 
le meme que celui du president (24 juillet, 
p. 437). — Decret portant le nombre des 
juges a 7 et flxant leur traitement a 18 livres 
par jour (ibid.). — Decret flxant le traite
ment des jures a 18 livres par jour (ibid.). 
•— Decret portant que le president sera rem-
bours6 chaque mois du montant du port des 
lettres qui lui auront 6t6 adressees pour af
faires publiques (ibid.). — Decret portant 
le nombre des gar£ons de bureau a 4 et flxant 
leur traitement a 900 livres par an (ibid.). — 
Rapport par Prieur (de la Marne) sur la crea
tion d'une deuxi^me section au tribunal 
(30 juillet 1793, t. LXX, p. 32); — projet de 
decret (ibid.); — adoption (ibid.). — Rap
port par Prieur (de la Marne) sur la mise en 
etat d'arrestation du president Montan6 
(ibid. p. 32 et suiv.); — la Convention decrete 
qu'il sera mis en etat d'arrestation et qu'il sera 
proc6de a l'eiection d'un citoyen pour rem-
plir provisoirement les fonctions de president 
de la premiere section (ibid. p. 34). — Rap
port par Jean-Bon-Saint-Andre tendant a 
faire rapporter le decret creant une deuxieme 
section au tribunal r6volutionnaire (31 juillet, 
p. 55); — projet de decret (ibid.); — adoption 
(ibid.). — Decret portant a 3 le nombre des 
substituts et ad joints de l'accusateur public 
et h 30 le nombre des jures (ibid. p. 56). — De
cret ordonnant la formation d'une liste des 
candidats pour remplir les 7 places de juges 
qui se trouvent vacantes (ibid.).— Liste des 
juges et jur6s en exercice (ler aout, p. 86). 
— Liste des membres design6s pour depouiller 
le scrutin relatif a l'eiection de 7 juges (3 aout, 
p. 170). — Liste des citoyens eius juges et 
suppl6ants (ibid. p. 179). — L'accusateur 
public ecrit que le citoyen Lullier nomm6 pre-

TRIBUNAL RfiVOLUTIONNAIRE (suite). 

mier suppieant au tribunal extraordinaire 
n'existe pas (4 aout, p. 229). — Lettre de Mon
tane pour laquelle il demande que sa corres-
pondance soit rendue publique et que sa con-
duite soit promptement jug6e (5 aout, p. 253 
et suiv.); — renvoi au comite de Surete gene-
rale (ibid. p. 254). 

TRIBUNAL DE FAMILLE. Le ministre de la 
justice demande une interpretation de la loi 
relative & ce tribunal (10 mai 1793, t. LXXV 
p. 407); — renvoi au comite de legislation 
(ibid.). 

TRIBUNAUX EN GENERAL. Formalites 
qu'ils ont a remplir au sujet de 1'envoi des lois 
(5 novembre 1792, t. LIII, p. 151). — Le con-
seil general de la commune de Dormans de
mande la reforme des tribunaux (24 fevrier 
1793, t. LIX, p. 137 et suiv.); — renvoi au co
mite de legislation (ibid. p. 138). — Petition 
tendant a supprimer la denomination de pre
mier et second juge (5 mars, p. 612); — renvoi 
au comite de legislation (ibid.). — Renvoi au 
comite de legislation d'une proposition ten
dant a etablir un mode d'instruction revolu-
tionnaire devant les tribunaux (18 mars 1793, 
t. LX, p. 298). — Observations de Bonguyod 
sur le projet du comite de Constitution relatif 
k l'ordre judiciaire (t. LXII, p. 315 et suiv.). — 
D6cret portant que les juges seront tenus 
d'opiner a haute voix et en public (26 juin 
1793, t. LXVII, p. 509). 

Voir Bulletin de la Convention. — Commis-
saires nationaux pres les tribunaux. — Corps 
judiciaires. — Juges. — Juges de paix. 

TRIBUNAUX CRIMINELS. Sont autorises a 
accorder des prorogations de deiai dans les 
cas oil ils remplacent la Haute-Cour (25 fe

vrier 1793, t. LIX, p. 182). — Decret rendant 
communes 4 tous ces tribunaux les disposi
tions de 1'article 5 du titre II de la loi du 
10 mars 1793 relative 4 l'etablissement d'un 
tribunal revolutionnaire (7 juin 1793, t. LXVI, 
p. 144). — Decret etablissant dans chaque 
departement, pres les tribunaux criminels, un 
executeur de leurs jugements (13 juin, p. 466 
et suiv.). 

TRIBUNAUX DE COMMERCE. Demande re-
'' lative au mode de payement des menus^frais 
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de ces tribunaux (2 novembre 1792, t. LIII, 
p. 110); — renvoi au comite des finances 
(ibid.). — Le ministre de la marine rend 
compte que quelques tribunaux de commerce 
ont, antirieurement a la loi du 14 f6vrier, 
proc6de a une instruction prealable sur des 
prises (21 f6vrier 1793, t. LIX, p. 53); — de-
cret declarant que ces instructions sont vala-
bles et autorisant les juges a prononcer defini-
tivement (ibid.). 

TRIBUNAUX DE DISTRICTS. II leur est in-
terdit de connaitre des faits relatifs k Immi
gration (25 fdivrier 1793, t. LIX, p. 189). — 
Decret diminuant de 300 livres le traitement 
des juges et des commissaires nationaux 
(8 jtiin 1793, t. LXVI, p. 165). — D6cret ten-
dant a regler le partage d'opinions en matiere 
criminelle (2 juillet 1793, t. LXVIII, p. 94 et 
suiv.). 

TRIBUNAUX DE POLICE CORRECTION-
NELLE. Le ministre de la justice demande 
une loi qui decide k la requite de qui seront 
suivis les proces sur l'appel interjete par les 
delinquants, du jugement contre eux pro-
nonce a la police correctionnelle, a la diligence 
des procureurs des communes (28 janvier 
1793, t. LVII, p. 729); — renvoi au comit6 de 
legislation (ibid.). — Question du ministre de 
la justice au sujet des jugements de police cor
rectionnelle rendus par defaut (11 f6vrier 
1793, t- LVIII, p. 445), — renvoi au comite de 
legislation (ibid.). — Le ministre de l'int6-
rieur demande sur quels fonds seront payes 
les greffiers de police correctionnelle (7 mars 
1793, t. LIX, p. 669); — renvoi au comite de 
legislation (ibid.). — Decret relatif au paie-
ment du traitement des greffiers de police cor
rectionnelle (9 juin 1793, t. LXVI, p. 212). 

TRIBUNAUX EXTRAORDINAIRES. De
cret declarant nulle toute Erection de tribu
naux extraordinaires dans les differences villes 
de la Republique sans un decret emanant de la 
Convention (15 mai 1793, t. LXIV, p. 689). 

TRIBUNAUX MILITAIRES. — Voir Armee, 
§ 12, Justice militaire. 

TRIBUNES DE LA CONVENTION NATIO-
NALE. Le President les rappelle au respect 

TRIBUNES DE LA CONVENTION NATIO-
NALE {suite). 

du reglement (19 octobre 1792, t. LII, p. 582). 
— Le President les rappelle & l'ordre (31 octo
bre 1792, t. LIII, p. 87). — Le President les 
rappelle a l'ordre (2 decembre 1792, t. LIV, 
p. 31). — Arrestation d'un citoyen qui avait 
insults Barbaroux (13 avril 1793, t. LXII, 
p. 30). — Tumulte dans la tribune qui do-
mine 1'extreme gauche pendant un discours 
de Ducos sur les subsistances (30 avril 1793, 
t. LXIII, p. 644); — incident a ce sujet (ibid. 
et p. suiv.); — d6cret ordonnant 1'Evacuation 
de la tribune du fond, cot6 des Feuillants 
{ibid. p. 646). — Le President informe la Con
vention qu'un grand nombre de citoyennes 
demandent entrer dans les tribunes sans 
billet et lui demande de prononcer sur cette 
difficulty (13 mai 1793, t. LXIV, p. 614); — 
discussion {ibid. p. 615); — ordre du jour mo
tive (ibid.). — Compte rendu des mesures pri
ses par le comite d'inspection relativement a 
la police des tribunes (18 mai 1793, t. LXV, 
p. 35); — debat a ce sujet {ibid, et p. suiv.), 
— decret approuvant les mesures prises par 
le comit6 (ibid. p. 36). — Compte rendu par 
Gamon de la police qu'exercent sur les tri
bunes les Dames de la FraterniU (ibid. p. 44). 
— Incident provoqu6 par les interruptions 
provenant des tribunes (20 mai, p. 120), 
(p. 122 et suiv.), (p. 124 et suiv.), — renvoi au 
comite de legislation de differentes proposi
tions relatives aux moyens de maintenir l'or
dre (ibid. p. 126). — Decret rapportant le de
cret qui ne permet 1'entree d'un certain nom
bre de tribunes qu'aux citoyens porteurs de 
billets (31 mai, p. 656). — D6cret portant qu'a 
partir du 6 aout, les tribunes du premier 
6tage seront reserves aux deputes envoyes 
par les assemblies primaires de la Repu
blique, (5 aout 1793, t. LXX, p. 285). 

TRICOT (COMMUNE DE), d6partement de l'Oise 
Accepte la Constitution (2 aout 1793, t. LXX, 
p. 121); — insertion au Bulletin et au proces-
verbal (ibid. p. 124). 

TRIE-CHATEAU (COMMUNE DE), d6parte-
ment de l'Oise. Adhere aux journ6es des 
31 mai, ler et 2 juin et accepte la Constitution 
(4 aout 1793, t. LXX, p. 200); — insertion au 
Bulletin et au proces-verbal (ibid. p. 203). 

TRIEST (CI-DEVANT BARON DE). Mesures pri
ses a son egard (21 fevrier 1793, t. LIX, 
p.':53). 
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TRINITE (CANTON DE), d^partement du Mor-
bihan. Adhere aux journ^es des 31 mai, ler et 
2 juin et accepte la Constitution (4 aout 
1793, t. LXX, p. 202); — insertion au Bulletin 
et au procds-verbal (ibid, p. 203). 

TRINQUAND (CITOYENNE). Reclame la li
berty de sa xndre detenue a la maison d'arr§t 
de Saint-Marcellin (Isere); (30 juin 1793, 
t. LSVII, p. 608); — renvoi au comity cliarg^ 
de faire un rapport sur les arrestations ordon-
n6es par les repr&sentants du peuple den
gues (ibid.). 

TRIPOTS. Yoir Loteries. 

TROETTES (HENRI-BERNARD). Fait un don 
patriotique (17 noyembre 1792, t.LIII, p. 469), 

TROETTES (JEAN). Fait un don patriotique 
(17 noyembre 1792, t. LIII, p. 469). 

TROISSEREUX (CANTON DE), d^partement 
de l'Oise. L'assemblee primaire accepte la 
Constitution (28 juillet 1793, t. LXIX, p. 607); 
— mention honorable, insertion au Bulletin 
et renvoi a la commission des Six (ibid.). 

TROLLOPE (WILLIAM). Reclame sa mise en 
liberty (8 avril 1793, t. LXI, p. 420 et suiv.); — 
renvoi au ministre des affaires 6trangeres 
{ibid. p. 421). 

TROMPETTES. Yoir Ecoles de trompettes. 

TRONCHET. Choisi pour defenseur par 
Louis XVI (12 decembre 1793, t. LV, p. 23). 

Decret l'autorisant k communiquer libre-
ment avec Louis (ibid. p. 24). — Ecrit qu'il 
accepte d'etre le defenseur de Louis XVI 
(13 decembre, p. 43). — Demande commu
nication de l'interrogatoire de Louis XVI et 
des pieces sur lesquelles est bas6e l'accusation 
(15 d6cembre, p. 61). — Se plaint du court d6-
lai accords a Louis pour sa defense (17 de
cembre, p. 89). — Demande communication 
de pieces n^cessaires a la defense (p. 196). 
Ses considerations a l'appui de l'acte par le-
quel Louis XVI interjette appel k la nation 
du jugement rendu par les repr6sentants 
(17 janvier 1793, t. LVII, p. 412). 

1 — TRO 

TROPHE-DEPLANS. Fait un don patriotique 
(11 mai 1793, t. LXIV, p. 544). 

TROUBLES. Le ministre de l'interieur de
mande qu'il soit pris des mesures s6v6res pour 
les pr6venir (24 septembre 1792, t. LII, p. 124); 
— discussion (ibid, et p. suiv.); decret 
(ibid. p. 127). — Rapport par le ministre 
de l'interieur au sujet des troubles religieux 
(9 janvier 1793, t. LVI. p. 683 et suiv.). — 
Rapport par le ministre de l'interieur sur les 
troubles relatifs aux subsistanees (ibid. p. 685 
et suiv.). — Le comity de defense generate 
fera un rapport sur les moyens de les re-
primer dans tousles departements (29 mars 
1793, i LX, p. 692). 

Voir Bretagne. — Calvados. — Caen. — 
Departements rfoolUs. — Lyon. Midi. 
Pari/>, § 10, fitatde Paris au point de vue de 
la tranquillity ou des troubles. — VendSe 
(Guerre de la). 

TROUGNET. L'un des commissaires nationaux 
envoy^s k 1'etranger (9 janvier 1793, t. LVI, 
p. 604). 

TROUILLET DE BLERE, enseigne de vais-
seau. Depot de 'sa croix de Saint-Louis sur le 
bureau de la Convention (31 juillet 1793 
t. LXX, p. 61). 

TROUPEL, vice-president du conseil general 
du Card. Transmet une adresse des adminis-
trateurs de ce departement relative au juge
ment de Louis Capet (6 mars 1793, t. LIX, 
p. 642 et suiv.). 

TROUPES COLONIALES. Voir Inde. 

TROUPES LE GERES. Le ministre de la guerre 
ecrit relativement aux troupes leg^res (25 avril 
1793, t. LXIII, p. 307); — renvoi au comite 
de la guerre (ibid.). 

TROUPES LEGERES A PIED. Voir Infante-
rie legdre. 

TROUPRIANT (PIERRE). Enrole volontaire 
(26 avril 1793, t. LXIII, p. 355). 
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TROUSSET, secretaire commis du comit6 di
plomatique. II lui est allou6 une indemnity 
de 300 livres (17 mai 1793, t. LXV, p. 9). 

TROUSSIER. Fait une petition tendant a lui 
faire obtenir la fabrication des chapeaux 
des armies de la Republique (ler aout 1793, 
t. LXX, p. 68). — La Convention decrete 
qu'il n'y a pas lieu a d61iberer {ibid. p. 69). 

TROUVAIN (Louis). Se plaint de ne pouvoir 
obtenir le partage de la succession de la veuve 
Devineux (19 juin 1793, t. LXVI, p. 720). — 
Renvoi au ministre de la justice (ibid.). 

TROYES (COMMUNE, CANTON EX DISTRICT DE), 
departement de 1'Aube. Petition en faveur du 
citoyen Sauce (21 octobre 1792, t. LII, p. 596). 

Adresse d'adhesion du conseil general de 
la commune (23 octobre, p. 628). — Petition 
du conseil g6n£ral en faveur d'un ancien mili-
taire (2 novembre 1792, t. LIII, p. 110). — 
D6cret ordonnant de faire rentrer au Tresor 
public une somme de 10,000 livres remise par 
le chapitre a son receveur des decimes (28 no
vembre 1792, t. LIII, p. 630 et suiv.). — 
On annonce que sur treize notaires de cette 
ville, quatre ont et6 rejetSs pour cause d'in-
civisme (6 fevrier, 1793, t. LVIII, p. 285). 
— Le ministre de la guerre transmet un 
don patriotique de cette commune (11 fe
vrier, p. 445). — Adresse de la soci6t6 des 
Amis de la liberty et de l'6galit£ relative au 
jugement de Louis Capet et a l'assassinat 
de Michel Lepeletier (12f6vrier 1793, p. 469). 
— Don patriotique (16 mars 1793, t. LX, p. 
p. 235). — Adresse d'indignation de laSoci^te 
des Amis de la liberty et de l'6galit6 au sujet 
de Dumouriez (19 avril 1793, t. LXII, p. 700). 
— Le tribunal criminel et la Societe populaire 
demandent a la Convention de s'occuper de la 
Constitution (27 mai 1793, t. LXV, p. 364); 
— mention honorable et insertion au Bul
letin (ibid.). — Adresse de devouement de 
la compagnie des canonniers (20 juillet 1793, 
t. LXIX, p. 232); — mention honorable et 
insertion au Bulletin (ibid.). — La Socidte 
des Amis de la Constitution republicaine 
exprime a la Convention sa douleur de la 
perte de Marat (25 juillet. p. 459); — mention 
honorable et insertion au Bulletin (ibid.). 
La seconde section de la commune accepte 
la Constitution et adhere aux journ£es des 
31 mai, ler et 2 juin (26 juillet, p. 525); — 
mention honorable et insertion au Bidletin 

TROYES (suite). 

(ibid.). — Le canton accepte la Constitution 
(31 juillet 1793, t. LXX, p. 34), f4 aout, 
p. 200), (p. 202). 

TRUGrUET (CONTRE-AMIRAL), commandant la 
flotte de la M6diterran6e. On annonce que son 
escadre a mis a la voile (30 septembre 1792, 
t. LII, p. 238). — Rend compte des opera
tions de l'arm6e navale (14 octobre, p. 493). — 
Offre a la R6publique tout son sang et son de
vouement (ibid.); — mention honorable 
(ibid. p. 494). — Le ministre de la marine an
nonce qu'il a re§u de ses nouvelles (24 novem
bre 1792, t. LIII, p. 576). — Compte rendu de 
ses operations (12 mars 1793, t. LX, p. 102). 
— Demande une punition pour les troupes de 
debarquement en Sardaigne (13 mars, p. 143). 
— Rend compte de la conduite patriotique 
des marins de la flotte de la M6diterranee 
(21 mars, p. 368). — Demande une pension 
pour la veuve du citoyen Pelissier (23 mars, 
p. 466). 

TRULLARD, depute de la C6te-d'Or. — 1793. 
— Vote oui dans le scrutin par appel nomina-
sur cette question : « Louis Capet est-il cou-
pable de conspiration contre la liberty publi-
que et d'attentats contre la suret6 gen^rale de 
l'Etat? » (t. LVII, p. 73 et 104). — Vote non 
dans le scrutin par appel nominal sur cette 
question : « Le jugement de la Convention na-
tionale contre Louis Capet sera-t-il soumis a la 
ratification du peuple? » (p. 95 et 112). — 
Vote pour la mort dans le scrutin par appel 
nominal sur cette question : « Quelle peine 
sera infiigee & Louis? »(p. 399 et 419). — Vote 
non dans le scrutin par appel nominal sur la 
question de savoir s'il sera sursis a 1'execution 
du jugement rendu contre Louis Capet (p. 466 
et 474). — Commissaire pour surveiller la de
fense des cotes (p. 547). — Absent lors du 
scrutin par appel nominal sur cette question : 
« Y a-t-il lieu a accusation contre Marat, mem-
bre de la Convention nationale? » (t. LXII, 
p. 53 et 75). — En mission sur les cotes de Lo-
rient a Dunkerque lors du scrutin par appel 
nominal sur cette question : « Le dccret qui a 
cass6 la commission des Douze sera-t-il rap
ports? » (t. LXV, p. 539). 

TRUMONT. Est nomm6 jur6 au tribunal cri
minel extraordinaire (8 juin 1793, t. LXVI, 
p. 171). 
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TRUN (CANTON DE), departement de FOrae. 
Accepte la Constitution (2 aout 1793, t. LXX, 
p. 121); — insertion au Bulletin et au proces-
verbal (ibid. p. 124). 

TRUSKI. — Voir Albert le Bar mate. 

TUCHEMAND, commissaire national du dis
trict de Salon. Expose a la Convention la 
haine dont le poursuivent les sections de Mar
seille et demande que les autorit6s constitutes 
de Salon soient responsables de l'inexecution 
d'un dtcret qu'il sollicite pour etre r&nt6gr6 
dans la jouissance de ses biens (7 juillet 1793, 
t. LXVIII, p. 385); — la Convention lui ac-
corde les honneurs de la stance et renvoie sa 
demande au comitt de Salut public (ibid.). 

TUFFE (CANTON DE), departement de la Sarthe. 
Accepte la Constitution (2 aout 1793, t. LXX, 
p. 121); — insertion au Bulletin et au proems-
verbal {ibid. p. 124). 

TUGrNOT, lieutenant-colonel du 4e bataillon 
des volontaires de la Haute-Sa6ne. Fait un 
don patriotique (8 novembre 1792, t. LIII> 
p. 576). 

TUGNOT, cbef de brigade du 8e regiment d'in. 
fanterie, commandant k Longwy. Ecrit qu'en 
vertu de la decision du conseil dtfensif il a 
fait passer k Arlon difftrents efifets et 4 che-
vaux non rtclamts, envoie la reponse du 
maired'Arlon a ce sujet et proteste de son de-
vouement a la Etpublique (6 juillet 1793, 
t. LXVIII, p. 294); — renvoi au comitt de la 
guerre (ibid.). 

UILERIES (CHATEAU ET JARDIN DES). Inven-
taire du numeraire et objets d'argenterie sor-
tis du chateau et dtposts aux archives na
tionals (30 septembre 1792, t. LII, p. 237). — 
Lettre du ministre de l'interieur au sujet des 
travaux qui y sont ex6cut6s (5 octobre, 
p. 342). — D6cret relatif k la levee des scellts 
qui y sont apposes (9 octobre, p. 407). — D6-
cret relatif a la vente du mobilier (22 octobre, 
p. 628); texte definitif de ce dtcret (24 oc
tobre, p. 640 et suiv.). — Le ministre de l'in
terieur est autorise a s'opposer a toute espece 
d'etablissement dans ce palais (27 octobre 
1792, t. LIII, p. 3). — Le chateau des Tuileries 
est mis a la disposition de la Convention (2 no
vembre, p. 112).— Decret concernant les tra-

TUILERIES (suite). 

vaux a y executer (3 novembre, p. 135). —. 
Petition des anciens portiers (2 mars 1793, 
t. LIX, p. 535); — renvoi aux comites des 
finances et des domaines reunis (ibid.).— D6-
cret pour faire evacuer le chateau, a l'effet 
d'y 6tablir les archives, bureaux et comit6s de 
la Convention (27 mars 1793, t. LX, p. 597). — 
D6cret punissant de deux annees de detention 
ceux qui seront convaincus d'avoir mutil6 les 
chefs-d'oeuvre de sculpture du jardin (13 avril 
1793, t. LXII, p. 19). — D6cret portant que le 
chateau et le jardin des Tuileries porteront 
desormais le nom de Palais et jardin national, 
les plafant sous la surveillance du ministre de 
l'int&rieur et ordonnant la disparition des 
6choppes, boutiques et etalages qui se trou-
vent dans le jardin (24 avril 1793, t. LXIII, 
p. 193). — Decret ordonnant de surseoir a la 
reconstruction d'une maison situee dans I'e n 
coignure de la rue de l'Echelle et du passage 
qui conduit 4 la cour des ecuries et du manage 
dependant du palais national (11 mai 1793, 
t. LXIV, p. 545 et suiv.). — D6cret relatif a 
l'6tablissement dans le pavilion de 1'Unite du 
Palais national d'une horloge k timbre que le 
citoyen Lepaute a en depot (4 juillet 1793, 
t. LXVIII, p. 246). — Decret tendant k l'eta-
blissement d'une garde de 120 invalides pour 
la conservation des monuments que renfer-
ment le jardin et le palais national (ibid.). — 
Les artistes reunis en commune g6n6rale des 
Arts sollicitent la suspension du decret du 
5 mai relatif au concours pour la meilleure dis
position des Edifices environnant le Palais na
tional (28 juillet 1793, t. LXIX, p. 624); — la 
Convention renvoie la petition au comity 
d'instruction pubMque et suspend 1'execution 
du d6cret jusqu'apres le rapport du comitd 
(ibid. p. 625). 

Voir Convention, § 11„ Salle des seances.— 
Feuillants (Terrasse des). — Papiers trouvis 
aux Tuileries. 

TUILERIES (SECTION DES). — Voir Paris, § 19, 
Sections individuelles par ordre alphabStique. 

TUL (1) (COMMUNE DE), departement du Cher, 
Adhere aux journees des 31 mai et jours sui-
vants et accepte la Constitution (4 aotit 1793, 
t. LXX, p. 203); — insertion au Bulletin et au 
proces-verbal (ibid.). 

(1) Voir tome LXX, p. 203, colonne 1, note 1. 
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TULLE, colonel d'artillerie. Envoi de pieces le 
concernant(13novembre 1792, t- LIII, p. 377). 

TULLE (COMMUNE ET CANTON DE), departe-
ment dela Correze. Adresse relative aupartage 
des biens communaux (25 octobre, p. 662).— 
Adresse d'adhesion des citoyens libres et amis 
de la R6publique (4 novembre 1792, t. LIII, 
p. 142). — Adresse relative au jugement 
de Louis Capet et k l'assassinat de Michel 
Lepeletier (13 mars 1793, t. LX, p. 154).— 
Adresse relative au jugement de Louis Ca
pet, a l'assassinat de Michel Lepeletier, aux 
operations du recrutement et dons patrio-
tiques (5 avril 1793, t. LXI, p. 318); — la 
Convention decrete qu'elle a bien merits de 
la patrie (ibid.). — Adresse annon9ant que 
tous les citoyens sont prets & marcher pour la 
defense de la patrie (23 mai 1793, t. LXV, 
p. 209 et suiv.); — mention honorable et in
sertion au Bulletin {ibid. p. 210). — Decret au-
torisant la municipalite a emprunter une 
somme de 45,000 livres (6 juin 1793, t. LXVI, 
p. 99 et suiv.). — Ordre du jour motive sur 
une demande d'indemnite formulee par l'Ho-
pital (16 juin, p. 571). — L'assembl6e pri-
maire du canton accepte la Constitution a 
l'unanimite (24 juillet 1793, t. LXIX, p. 416), 
(26 juillet, p. 524). — La commune accepte la 
Constitution (27 juillet, p. 574), (p. 588). 

TULLE (MANUFACTURE D'ARMES DE). Rapport 
des commissaires envoy^s par 1'Assemble le
gislative pour inspecter la manufacture d'ar
mes (2 octobre 1792, t. LII, p. 274 et suiv.).— 
On annonce que les entrepreneurs de la ma
nufacture d'armes manquent de platine (8 jan-
vier 1793, t. LVI, p. 594);— renvoi au co-
mite de la guerre (ibid.). — Le ministre de la 
marine reclame la manufacture d'armes qui a 
et6 mise mal k propos dans le departement de 
la guerre (15 janvier 1793, t. LVII, p. 61); — 
renvoi au comite de marine (ibid.).— Decret 
ordonnant aux ministres de la guerre et de la 
marine de rendre compte du depot, a Tulle, de 
20,000 fusils et de leur mise hors de service 
(29 mai 1793, t. LXV, p. 558); — compte 
rendu du ministre de la guerre (ler juin, 
(p. 658); —renvoi au comite de Salut public 
(ibid.). — Adresse du departement de la Cor
reze sur les moyens d'augmenter la fabrica
tion des armes (16 juin 1793, t. LXVI, p. 557). 
— Renvoi au comite de Salut public (ibid.). 
— D6cret nommant un commissaire pour sur-
veiller et accelerer les travaux de la manufac
ture d'armes (22 juin 1793, t. LXVII, p. 69). — 
Etat des armes d61ivrees par la manufacture 

TULLE (suite). 

(5 juillet 1793, t. LXVI33, p. 263); — renvoi au 
comit6 de la guerre (ibid.). 

TULLION (FRAN90IS-XAVIER). Est condamne 
a mort (24 mai 1793, t. LXV, p. 267). 

TUNCQ, g^n^ral de brigade. Rend compte d'un 
combat qu'il a livr6 aux rebelles vend6ens 
(31 juillet 1793, t. LXX, p. 51 et suiv.), (5 aoftt, 
p. 288). 

TUNIS. Mention honorable de la conduite des 
Frangais etablis dans cette ville (13 avril 1793, 
t. LXII, p. 9). 

TURBAN. Reclame contre un abus de pouvoir 
commis envers lui et fait un don patriotique 
(12 octobre 1792, t. LII, p. 470). 

TURBEL (JEAN-JACQUES), emigre. Envoi k la 
Convention du jugement le condamnant 4 
mort (ler juin 1793, t. LXV, p. 664); —renvoi 
au comite de Surete gen6rale (ibid.). 

TURCQ (Louis), emigre. Envoi a la Convention 
du jugement le condamnant & mort (ler juin 
1793, t. LXV, p. 664); — renvoi au comite de 
Surete gen6rale (ibid.). 

TURENNE (COMMUNE DE). Adresse de devoue-
ment & la Republique (22 juin 1793, t. LXVII, 
p. 61); — mention honorable et insertion au 
Bulletin (ibid.). 

TURlfiQUE, ci-devant abb6 de Frustroff. Fait 
un don patriotique (5 novembre 1792, t- LIII,, 
p. 151). 

TURMEL. Arrete relatif a sa mise en etat d'ar-
restation (15 avril 1793, t. LXII, p. 80). 

TURNY (COMMUNE DE), departement de 
I'Yonne. Les habitants demandent l'autorisa-
tion de vendre une foret communale pour ve-
nir en aide a leurs concitoyens dont les pro-
prietes ont ete ravagees par la grele (28 juillet 
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TURNY (suite). 

1793, t. LXIX, p. 617);—renvoi an comit6 de 
la guerre (ibid.). 

TUROL, commissaire national pour les etablis-
sements fran9ais au dela du cap de Bonne-
Esp6rance. Ecrit qu'il a destin6 le jardin de 
rintendance de l'ile Bourbon k l'6tablisse-
ment d'un college (25 mars 1793, t. LX, 
p. 536). 

TURPIN, agent du Tr6sor public, Ecrit qu'il a 
satisfait k la loi qui supprime le payement de 
la rente viag^re d'un million sur la tete de 
Louis XVI et de Louis-Stanislas-Xavier 
(20 octobre 1792, t. LII, p. 584). — D6cret or-
donnant de surseoir k toute poursuite contre 
lui (28 mars 1793, t. LX, p. 640). 

TURQUAND, commissaire du conseil general 
du departement d'Indre-et-Loire. Pr6sente a 
la Convention une adresse de devouement au 
nom de son departement (7 juillet 1793, 
(t. L XVIII, p. 384); — la Convention lui ac-

! corde les honneurs de la stance (ibid.). 

TURREAU-LINIERES, d6pute de 1'Yonne. — 
1792. — Parle sur les troubles de Sens (t. LII, 
p. 416), — sur la conduite du ministre de l'in-
t^rieur (t. LIII, p. 512). — Parle sur le renou-
vellement des comit^s (t. LV, p. 354). — Fait 
une motion d'ordre (p. 725). — 1793. — Son 
opinion, non prononc^e, sur Capet (t. LVI, 
p. 574 et suiv.). — Vote oui dans le scrutin par 
appel nominal sur cette question : « Louis 
Capet est-il coupable de conspiration contre la 

TURREAU-LINIERES (suite). 

liberte publique et d'attentats contre la surete 
g6n6rale de l'Etat? » (t. LVII, p. 70 et 104). — 
Vote non dans le scrutin par appel nominal sur 
cette question : « Le jugement de la Conven-

I. nationale contre Louis Capet sera-t-il 
soumis a la ratification du peuple? » et motive 
son opinion (p. 89 et 112). — Vote pour la 
mort dans le scrutin par appel nominal sur 
cette question : « Quelle peine sera infligee k 
Louis? » et motive son opinion (p. 383 et 419). 

Vote non dans le scrutin par appel nominal 
sur la question de savoir s'il sera sursis & l'ex6-
cution du jugement rendu contre Louis Capet 
(p. 464 et 474). — Explications de son juge
ment dans 1 affaire de Capet (p. 502 et suiv.). 
— Parle sur l'6tablissement d'un tribunal r6-
volutionnaire (t. LX, p. 3). — Est envoys 
dans les d6partements pour y accelerer le re-
crutement (p. 25). — Demande la destitution 
du general Steingel (p. 59). — Absent lors du 
scrutin par appel nominal sur cette question : 
« Y a-t-il lieu a accusation contre Marat, mem-
bre de la Convention nationale? » (t. LXII, 
p. 45 et 75). — Vote non dans le scrutin par 
appel nominal sur cette question : « Le d6cret 
qui a cass6 la commission des Douze sera-t-il 
rapports? » (t. LXV, p. 536). — Est nomm6 
commissaire 4 l'arm^e des cotes de la Rochelle 
(t. LXVI, p. 523). — Commissaire &l'arm6e des 
cotes de la Rochelle (1 LXVII, p. 67). — Mem-
bre du comite des secours publics (t. L XVIII 
p. 98). 

TURUBULT, FORBES ET CIe, deLondres. R6-
clament le paiement d'une fourniture de fa-
rine (22 janvier 1793, t- LVII, p. 537); —ren
voi au comit6 des finances (ibid. p. 538). 
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u 
UDIN, procureur de la commune de Saint-Au-

bin d'Aubigne, departement d'Hle-et-Yilaine. 
Annonce que dans le canton et dans la majo-
rite du departement la Constitution est ac
cepts (5 aoxit 1793, t. LXX, p. 266 et suiv.); 
— insertion au Bulletin {ibid. p. 267). 

UNION (BATAILLON DE L'). Les volontaires de 
ce bataillon jurent de verser leur sang pour la 
Republique et demandent le decret d'accusa
tion contre les deputes detenus (22 juin 1793, 
t. LXVII, p. 58); — mention honorable et in
sertion au Bulletin (ibid.). 

UNITE (BOURG DE L'), departement de la 
Drome. Compte rendu du zele patriotique des 
citoyens (7 juin 1793, t. LXVI, p. 134 et suiv.). 
— Mention honorable et insertion au Bulletin 
(ibid. p. 135). 

UNITE (SECTION DE L'). — Voir Paris, § 19, 
Sections individuelles par ordre cdphabrtique. 

UNITE-SUR-L'ISERE (COMMUNE DE L'). La 
municipality annonce qu'elle a arret6 de ne 
point convoquer les citoyens et d'attendre, 
pour appr6cier les journees des 31 mai, ler et 
2 juin, l'envoi de la Constitution (10 juillet 
1793, t. LXVIII, p. 620 et suiv.); — mention 
honorable, insertion au Bulletin et renvoi au 
comite de Salut public {ibid. p. 521). 

UNIVERSITE DE PARIS. Les administra-
teurs du departement de Paris invitent la 
Convention a envoyer une deputation a as-
sister a la distribution des prix de l'Universite I 

UNIVERSITE DE PARIS (suite). 

(ler aout 1793, t. LXX, p. 67 et suiv.); — la 
Convention decree qu'une deputation de 
24 membres assistera a cette c6r6monie (ibid. 
p. 68); — composition de la deputation 
(3 aout, p. 180). — Presentation a la Conven
tion des eieves couronnes & la distribution des 
prix (5 aout, p. 272); —la Convention decrete 
l'impression de la piece de vers lue a cette dis
tribution par le citoyen Crouset (ibid.). 

IJRBAIN. Presente une petition ou nom des sec
tions de la commune de Laval (11 juin 1793, 
t. LXVI, p. 436). 

URI (CANTON DE). — Voir Bale. 

URIONG- (ELISABETH), femme de JACQUES 
BIEZZINI, marchand et cafetier. Est mise 
en etat d'arrestation'chez elle (3 juillet 1793, 
t. LXVIII, p. 143). 

URY (1) (COMMUNE D'), departement de la 
Moselle. Adhere aux journees des 31 mai, ler 

et 2 juin et accepte la Constitution (4 aout 
1793, t. LXX, p. 201); — insertion au Bulletin 
et au proces-verbal (ibid. p. 203). 

USINES.®6cret ordonnant que les moulins des 
usines appartenant a la nation, ou provenant 
des emigres, qui sont places sur des cours 

(1) Voir t. LXX, p. 201, col. 1 note, 1. 
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USINES [suite). 

^ d'eau, ne pourront etre vendus qu'apres qu'il 
aura 6te y6rifi6 que leur conservation ne cause 
aucun dommage aux propriety environ-
nantes (8 avril 1793, t. LXI, p. 448 et suiv.). 

USSEL (COMMUNE ET CANTON D'), departement 
de la Correze. Adresse d'adhesion des citoyens 
(8 octobre 1792, t. LII, p. 392). — Adresse 
annon^ant que tous les citoyens sont prets a 
marcher pour la defense de la patrie (23 mai 
1793, t. LXV, p. 209 et suiv.), — mention ho
norable et insertion au Bulletin (ibid. p. 210). 
— L'assemble primaire du canton accepte la 
Constitution et adhere aux journees des 
31 mai, ler et 2 juin (26 juillet 1793, t. LXIX, 
p. 524); — mention honorable et insertion au 
Bulletin (ibid. p. 525). 

USTARITZ (DISTRICT DE), departement des 
Basses-Pyr6nees. Les administrateurs signa-
lent des mouvements des Espagnols (17 octo
bre 1792, t. LII, p. 545). — Envoi d'un man-
dat de 3,000 livres delivre aux commissaires de 
la Convention par le receveur du district 
(6 d6cembre 1792, t. LI¥, p. 386). — Le direc-
toire du district transmet des renseignements 
sur les preparatifs hostiles de l'Espagne 
(10 mars 1793, t. LX, p. 28). — Les adminis
trateurs du district demandent k la Conven
tion que le citoyen Ysabeau soit conserve 
dans le m&me poste (14 juillet 1793, t. LXVIII, 
p. 704); — renvoi au comite de Salut public 
(ibid.). — Les cantons de ce district acceptent 
la Constitution a l'unanimite (30 juillet 1793, 
t. LXX, p. 9); —r insertion au Bulletin (ibid. 
p. 10). — Le procureur syndic du district an-
nonce qu'a 1'exception du canton d'Ustaritz 
tous les autres cantons du district ont accepts 
la Constitution. II espere que l'assemblee pri
maire du canton d'Ustaritz sera convoquee 
aussitot la nomination des nouveaux officiers 
municipaux et qu'il pourra annoncer 1'accep
tation de la Constitution (8 aout, p. 500); — 
renvoi au comite de Surete gen&rale (ibid.). 

UZERCHE (suite . 

bl6e electorate du departement de la Correze 
(30 octobre 1792, t. LIII, p. 62). — Adresse 
annon§ant que tous les citoyens sont pr£ts k 
marcher pour la defense de la patrie (23 mai 
1793, t. LXV, p. 209 et suiv.); — mention ho
norable et insertion au Bulletin (ibid. p. 210). 
— Le canton accepte la Constitution a 
l'unanimite (31 juillet 1793, t. LXX, p. 9), 
(4 aout, p. 200). 

UZES (COMMUNE, CANTON ET DISTRICT D'), de
partement du Gard. Adresse d'adh6sion des 
citoyens libres (11 octobre 1792, t.LII, p. 449). 

Adresses d' adhesion des administrateurs et 
du tribunal du district (16 octobre, p. 519). — 
Sera le chef-lieu de l'assemblee electorale du 
departement du Gard (30 octobre 1792, t. LIII, 
p. 62). — Adresse de la Societe des Amis de la 
liberte et de l'egalite relative au jugement de 
Louis Capet et 4 l'assassinat de Michel Lepe-
letier (11 f6vrier 1793, t. LVIII, p. 446). — 
Ordre du jour sur le ref6re des juges du tribu
nal du district relatif a l'annulation des fonc-
tions de notaire et des fonctions d'avoue 
(26 mai 1793, t. LXV, p. 337). — Le district 
retracte les arretes qui lui avaient 6te dict6s 
par le departement du Gard (23 juillet 1793, 
t. LXIX, p. 355), (p. 392 et suiv.). — La So
ciete des Amis de la liberte et de l'egalite ap-
plaudit a la Revolution des 31 mai et 2 juin, 
accepte la Constitution et demande justice 
d'une administration perfide qui a voulu allu-
mer la guerre civile et amener la royaute par 
le federalisme (26 juillet, p. 526); — mention 
honorable, insertion au Bulletin et renvoi au 
comite de Salut public (ibid.). — La Societe 
des Amis de la liberte et de l'egalite annonce 
l'acceptation de la Constitution par les deux 
sections de cette commune (31 juillet 1793, 
t. LXX, p. 36); — mention honorable, inser
tion au Bulletin et renvoi a la commission des 
Six (ibid.).— La section de l'Egalite adhere 
aux journees des 31 mai et jours suivants et 
accepte la Constitution (4 aout, p. 201); — 
insertion au Bulletin et au proces-verbal (ibid. 
p. 203). 

UZERCHE (COMMUNE ET DISTRICT D'),d6parte- UZES (HOTEL D'). Est signaie comme un local 
ment de la Correze. Adresse d'adhesion des ad- convenable a l'etablissement de difterentes 
ministrateurs du district (14 octobre 1792, administrations (8 janvier 1793, t. LVI, 
t. LII, p. 489). — Sera le chef-lieu de l'assem- p. 595). 
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V 

VAAS (COMMUKE DE), departement de la 
Sarthe. Accepte la Constitution a l'unani-
mite (30 juillet 1793, t. LXX, p. 8) ; — in
sertion au Bulletin (ibid, p. 10). 

VACHER, domestique de l'adjudant general 
Devaux. On annonce son arrestation 
(7 avril 1793, t. LXI, p. 401). 

VACHES (MALADIES DES). — Voir Cracket. 

VACHETTE. Petition relative au perfec-
tionnement du fusil (13 octobre 1792, t. LXI, 
p. 481). 

VADIER, depute de l'Ariege. — 1792. — 
Membre du comite de legislation (t. LII, 
p. 49-2), — du comite des petitions (p. 531), 
— du comite dies secours publics (p. 551). 
— Son opinion concernant Louis XYI 
(t. LIV, p. 334 et suiv.).— 1793.. — Se-
eonde opinion sur Louis Capet (t. LVI, 
p. 575 et suiv.). — Vote oui dans le scru
tin par appel nominal sur cette question : 
« Louis Capet est-il coupable de conspira
tion contre la liberte publique et d'atten-
tats contre la surete generale de l'Etat? » 
(t. LVII, p. 70 et 104). — Vote non dans 
le scrutin par appel nominal sur cette 
question : « Le jugement de la Convention 
nationale contre Louis Capet sera-t-il sou-
mis a la ratification du peuple 1 » et motive 
son opinion (p. 91 et 112). — Vote pour la 
mort dans le scrutin par appel nominal 
sur cette question : « Quelle peine sera 
infligee a Louis? » et motive son opinion 
{p. 389 et 419). — Vote non dans le scru-

VADIER (suite). 

tin par appel nominal sur la question de 
savoir s'il sera sursis a l'execution du ju
gement rendu contre Louis Capet (p. 465 
et 474). — Fait un rapport sur l'adminis-
tration et la distribution des revenus des 
pauvres de Paris (t. LX, p. 638 et suiv.), 
— un rapport sur le versement de 40,000 li-
vres pour les besoins de l'etablissement des 
Quinze-Vingts (p. 642). — Vote non dans 
le scrutin par appel nominal sur cette ques
tion : « Y a-t-il lieu a accusation contre 
Marat, membre de la Convention natio
nale? » et motive son opinion (t. LXII, 
p. 48 et 72). — L'un des commissaires en
voy es dans les sections de Paris (t. LXIV, 
p. 337). — Vote non dans le scrutin par 
appel nominal sur cette question : « Le 
decret qui a casse la commission des Douze 
serart-il rapporte? » (t. LXV, p. 536). — 
Fait un rapport sur les secours a accorder 
aux pat^iotes beiges refugies en France 
(t. LXVI, p. 516). — Parle sur la propo
sition de suspendre l'execution du decret 
rendu contre les administrateurs du de
partement de la Haute-Garonne (t. LXVII, 
p. 623). — Fait un rapport sur une grati
fication a accorder au citoyen Desloges 
(t. LXVIII, p. 245). 

VAIGES (COMMUNE DE), departement de la 
Mayenne. Adhere aux journees des 31 mai, 
ler et 2 juin et accepte la Constitution 
(4 aout 1793, t. LXX, p. 202) ; — insertion 
au Bulletin et au proces-verbal (ibid. 
p. 203). 

VAILLANT. Fait un don patriotique (5 no-
vembre 1792, t. LIII, p. 151). 
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VAILLANT, sous-officier des invalides. De-
cret lui accordant une pension (18 novem-
bre 1792, t. LIII, p. 460). 

VAILLANT, lieutenant des grenadiers. Fait 
un don patriotique (9 mars 1793, t. LX, 
p. 20). 

VAILLANT, secretaire-commis du bureau de 
correspondance et renvois de la Convention, 
II lui est alloue une indemnite de 300 livres 
(17 mai 1793, t. LXV, p. 9). 

VAILLANT, president du district de Mor-
tagne. Retracte sa signature apposee a l'ar-
rete du departement de l'Orne (9 juillet 
1793, t. LXVIII, p. 469 et suiv.); — inser
tion au Bulletin (ibid. p. 470). 

VAILLY (COMMUNE ET CANTON DE), departe
ment de l'Aisne. Le conseil general perma
nent denonce une petition dont l'objet est 
de convoquer les assemblies primaires aux 
fins de nommer une nouvelle Convention 
nationale (23 juin 1793, t. LXVII, p. 93) ; 
— mention honorable et insertion au Bul
letin (ibid.). — L'assemblee primaire ac-
cepte la Constitution et adhere aux jour-
nees des 31 mai, leT et 2 juin (26 juillet 
1793, t. LXIX, p. 525) ; — mention honora
ble et insertion au Bulletin (ibid.). 

VAILLY-SUR-SAULDRE (CANTON DE), de
partement du Cher. Accepte la Constitu
tion (2 aout 1793, t. LXX, p. 121) ; — in
sertion au Bulletin et au proces-verbal 
(ibid. p. 124). 

VAINQUEURS DE LA BASTILLE! An-
noncent qu'ils se sont constitues en gen
darmerie nationale, mais qu'ils manquent 
de chefs (10 fevrier 1793, t. LVIII, p. 444) ; 
1— renvoi au comite de la guerre (ibid.). 

VAISE (COMMUNE DE), departement de 
Rhone-et-Loire. Adhere aux journees des 
31 mai, ler et 2 juin et accepte la Constitu
tion (4 aout 1793, t. LXX, p. 202) ; — in
sertion au Bulletin et au proces-verbal 
(ibid. p. 203). 

YAISSEAUX (Bois PROPRES A LA CONSTRUC
TION DES). Decret autorisant le ministre 

YAISSEAUX {suite). 

de la marine a faire marquer dans les fo-
rets nationales et les biens ci-devant ap-
partenant aux emigres, les bois propres a 
la construction des vaisseaux et a les faire 
exploiter a mesure des besoins de la Repu-
blique (27 juillet 1793, t. LXIX, p. 583) ; — 
renvoi de ce decret au comite de marine 
pour presenter un mode d'execution (ibid. 
p. 584). 

VAISSEAUX (CONSTRUCTION DE). — Voir 
Marine. 

YAISSEAUX NEGRIERS. Sur la motion 
de Gregoire, la Convention decrete qu'il 
ne leur sera plus paye de prime (27 juillet 
1793, t. LXIX, p, 580). 

Voir Traite des negres. 

VAISSELLE. — Voir Orfevres. 

VAISSELLE D'OR DES MAISONS CI-DE
VANT ROYALES. — Voir Mai sons ci-de
vant royales. 

VAIX (DE). Petition relative a radminis
tration forestiere (7 octobre 1792, t. LII, 
p. 386). 

VAL-DE-GRACE (Ci-devant maison du). 
Renvoi aux comites de la guerre et d'alie
nation d'une lettre de radministration des 
domaines nationaux relative a l'etablisse-
ment d'un hopital militaire dans cette mai
son (17 juillet 1793, t. LXIX, p. 67). — De
cret autorisant le ministre de la guerre a 
faire servir cette maison a un hopital mi
litaire (31 juillet 1793, t. LXX, p. 48). 

VALADY. — Voir Izam-Valady. 

VALANT, prieur chapelain de la Pitie. Fait 
part de son mariage (4 juin 1793, t. LXVI, 
p. 54) ; — ordre du jour. 

VALAZE. — Voir Dufriche-Valaze. 
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VALCOURT, commissaire ordonnateur a 
1 armee de la Moselle. Annonce que cette 
armee n'a jamais manque de pain (26 ian-
vier 1793, t. LVII, p. 687). 

VALCROISSANT, marechal de camp. Me-
moire sur la formation d'une legion des 
Pyrenees (25 octobre 1792, t. LII, p. 662). 

VALJ1RUCHE> d®Put® de la Haute-Marne. 
— 1793. — Vote oui dans le scrutin par ap
pel nominal sur cette question : « Louis 
Capet est-il coupable de conspiration con
tre la liberty publique et d'attentats contre 
la surete generale de l'Etat? » (t. LVII, 
P- 65 et 104). — Vote non dans le scrutin 
par appel nominal sur cette question : « Le 
jugement de la Convention nationale con
tre Louis Capet sera-t-il soumis a la ra
tification du peuple 1 » (p. 78 et 112) — 
Vote pour la mort dans le scrutin par ap
pel nominal sur cette question : « Quelle 
peine sera inflig& a Louis? ,» (p. 357 et 

419). — Vote non dans le scrutin par ap
pel nominal sur la question de ©avoir s'il 
sera sursis a Texecution du jugement rendu 
contre Louis Capet (p. 461 et 474). — Sup
ple ant au comite de l'examen des comptes 
( , p. 490). Absent lors du scrutin 
par appel nominal sur cette question : « Y 
a-t-il lieu a accusation contre Marat, mem-
bre de la Convention nationale 1 » (t. LXII 
p. 64 et 75). — Parle sur 1'ordre de la dis
cussion de la Constitution (p. 121 et suiv.) 
— Vote non dans le scrutin par appel no
minal sur cette question : « Le decret qui a 
casse la commission des Douze sera-t-il rap-
porte? » (t. LXV, p. 536). _ Membre du 
comite d agriculture (t. LXVII, p. 611). 

VALENALE capitaine au regiment des dra-

foT* J°L Fait un don Patriotique 
(28 mai 1793, t. LXV, p. 488) ; - mention 
Honorable et insertion au Bulletin (ibid.). 

VAL 

VALENCE (suitej. 

VALEKCAY (CANTON DE), departement de 
lindre. L assemblee primaire accepte [a 
Constitution et adhfere aux jounces des 
31 mai, 1- et 2 juin (26 juillet 1793, 
. * ' p- 525) >* ~ mention honorable et 
insertion au Bulletin (ibid.). 

VALENCE, general commandant I'arm^e des 
Ardennes. Eend compte de ses operations 
(19 octobre 1792, t. LII, p. 580). - Rend 

LRE SERIE. T. LXXI. 

dT£? f ̂  Val?r 6t de la bonne conduite 
de ses troupes (30 octobre 1792, t. LIII 
p. 83). - Envoie trois drapeaux pris sur 
1 ennemi a 1 affaire de Virton (2 novembre, 

nn 1 C°mpte de 868 °P^ations 
(15 novembre, p. 424). - Annonce la prise 
de Namur (23 novembre, p. 564 et suiv.). — 
Rend compte de ses operations (29 no-

rations' £ T Rend TOmpte de "P6' 
suivT (%de0el?bf ,1792> «• "V, p. 374 et 
nZ 7 fnTOIe a la Mention ks dra-
peaux de ia garmson de Namur (12 de-
oembre 4792, t. LV, p. 32). _ AttLte la 
onne conduite des volontaires de Stenayv 

la I""6;"93' '• LVI' P' 165>- - Annon«V 

la prise d une somme de 200,000 livres ap-
partenant a lempereur (7 janvier, p. 264) 

Doifr lVW? Ca'1teI °°n0lu aTC0 les eM<™is pour echange des prisonniers de guerre 
les reclamations de la citoyenne Dupont et a~ que les ^ ̂P«t « 

ville de Venloo et que le marshal de camp 

i » T  L W I  , 7  A n g l e t e m  J a n v i e r  1793, t. LVII, p. 2). _ Rend compte de ses 
operations (8 mars 1793, t. LIX p 713) __ 
Des commissaires de la section'des Piques 
demandent a la Convention d'examiner la 
conduite des officiers de l'arm^e du gene
ral Valence (9 mars 1793, t. LX p. 21} 

m!nistre de la guerre annonce que Du-
mouriez est all£ prendre le commandment 
de son armee (13 mars, p. i48). - On an
nonce 1 arrestation d'un courrier qu'il a 

tTxr" ?o ®aint-Amand avri? 1793? 
mite rl' P; i - ~ dtoet renvoyant au eo-
oorl Tr<i ge^raIe ,es le««s dont etait 
porteur le courrier (ibid. p. 109). _ TJ6-
cret ordonnant la mise en arrestation de 
sa fernrne et de ses enfants (4 avril, p. 303). 

barreT l °p a°i de le traduire a Ia 
bar  r e  de  l a  Conven t ion  ( i b i d . ) .  — On an -
nonre qu'ii est paas^ k l'ennemi (6 avril, 

L T Sa lettre au general Biron 
a™;l "93, t. Lxm, p. 312) ; - renvoi 

au comite de Salut public (ibid.). 

VALENCE, habitant de Saint-Girons. Eend 
^ I patriotique des citoyens du 

t ^)p
d633S)aint"Gir°nS (8 mai 1793' 

VALENCE (OOMMTOE ET DISTRICT DE), de
partement de la Drome. Difficulte au sujet 

t uTTS?' du
T

tribunal (23 mars !793, 
LX, p. 405). - Le ministre de la justic^ 

43 
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VALENCE {suite 

consult© la Convention sur la validite de 
jugements rend us par deux juges du tri
bunal parents au degre prohibe (9 mai 1793, 
t. LXIV, p. 343) ; — renvoi au comite de 
legislation (ibid.). —Adress© de© autorites 
constitutes civiles eft militairesi et des ci-
toyens libres pour inviter la Convention a 
s'occuper d'un<e> bonne Constitution et a 
mettre fin aux dissensions qui regnent dans 
son sein (6 juin 1793^ t. LXVI, p. 88 et 
suiv.) • _ mention honorable et insertion 
au Bulletin (ibid. p. 89). — Le ministre de 
l'interieur sollicite un decret pour le paie-
ment de la somrne de 24,000 livres accordee 
aux gendarmes du district de Valence par 
l'assemblee electoral© du district (17 juin, 
p. 590 et suiv.) ; — renvoi aux comites de 
la guerre et de3 finances reunis (ibid.). — 

• Adresse d'adhesion et de devouement de 
40 societes populaires reunies dans cette 
ville (4 juillet 1793, t. LXVIII, p. 245), — 
mention honorable (ibid.). — Les deux sec
tions de cette commune acceptent la Cons
titution (20 juillet 1793, t. LXIX, p. 214) ; 

insertion au Bulletin et renvoi a la com
mission des Six (ibid.). — Le® administra
teurs annoncent l'aeceptation de la Consti
tution par toutes les communes du district 
(7 aout 1793, t. LXX, p. 413) ; — insertion 
au Bulletin et renvoi a la commission des 
Six (ibid.). 

VALENCE (COMMUNE ET DISTRICT DE), de-
par tement de Lot-et-Garonne. AdTesse 
d'adhesion du conseil general de la com
mune (8 octobre 1792, t. LII, p. 392). — Les 
administrateurs annoncent que le recrute-
ment est termine (24 mars 1793, t. LX, 
p 525). — Les administrateurs rendent 
compte des operations du recrutement et 
annoncent un don patriotique de la ci-
toyenne Dagenes (10 avril, t. LXI, p. 517). 

VALENCIENNES (COMMUNE ET DISTRICT 
DE). Don patriotique de la Societe des Amis 
de la liberty et de Fegalit6 (29 septembre 
1792, t. LII, p. 217). — Petition des habi
tants de la paroisse de Notre-Dame-la-
Chaussee pour le transferement de lenr 
eglise dans celle du ci-devant Regaignage, 
dite Sainte-Elisabeth (18 decembre 1792, 
t. LV, p. 126). — Le commandant de la 
place demande que son pere soit ray© de la 
liste des emigres (29 janvier 1793, t. LVIII, 
p. 4)i. — On annonce la formation de deux 

— VAL 

VALENCIENNES -suite). 

bataillons de voiontaines. (14 mars 1793, 
t. LX, p. 193 et suiv.). — Approbation de 
la conduite des autorites (18 mars, p. 269). 
— Compte rendu des operations du recru
tement (31 mars 1793, t. LXI, p. 6). — 
Compte rendu de l'etat de la ville (3 avril, 
p. 267). — On annonce que les bataillons 
de la garnison ont jure de combattre pour 
la Republique (4 avril, p. 300). — Decret 
relatif a la translation de la paroisse de 
Notre-Dame-de^la-Chaussee(9 avril, p. 471). 
— Les administrateurs manifestent leurs 
regrets du rappel des commissaires Du-
Bois-Du-Bais et Briez (21 avril 1793, 
t. LXIII, p. 75). — Commissaires de 
la Convention envoyes dans cette place 
(23 avril, p. 148). — On annonce que 
cette place est a la veille d'etre cernee par 
1'ennemi (24 mai 1793<, t. LXV, p. 287). — 
On annonce que la garnison continue a 
donner des preuves de valeur (27 juin 1793, 
t. LXVII, p. 600). — Compte rendu d'une 
sortie faite par la garnison (9 juillet 1793, 
t. LXVIII, p. 465) ; — insertion au Bulletin 
(ibid.). — Les commissaires de la Conven
tion transmettent un exemplaire de la ca
pitulation de la place (6 aout 1793, t. LXX, 
p. 344) ; — renvoi au comite de Salut public 
(ibid. p. 346). — Rapport des representants 
Cochon et Briez sur kur mission a Valen
ciennes (ibid. p.. 379 et suiv.). 

VALENTIN. Demande a jouir de la suspen
sion de la prescription de trente ans en fa-
veur des militaires (31 mars 1793, t. LXI, 
p. 24) ; — renvoi au comite de legislation 
( ibid.). 

VALESQUI, officier de marine. Fait un don 
patriotique (3 octobre 1792, t. LII, p. 290). 

VALETIN (CLAUDE). Demande a etre admis 
a la barre (20 avril 1793, t. LXIII, p. 5) ; 
ordre du jour (ibid.), 

VALETS DU CI-DEVANT ROI (ENTRETIEN 
DES). — Voir Maison du-ci-devant rm (Per
sonnel attachees a la).: 

VALETTE (BENOIT). Maire d'Odenas. De
mande la levee de la suspension de ses fonc-
tions et fait un don patriotique (12 mai 
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1793, t. LXIV, p. 571) ; — renvoi aux co-
mites de legislation et de Surete generale 
et ajournement de l'acceptation de son don 
jusqu'apres le rapport des comites (ibid.). 

VALGALIER, avoue pres le tribunal de la 
commune de Mende. Fait un don patrio
tique (19 mars 1793, t. LX, p. 312). 

VALIERE, comedien du theatre national, ci-
devant les Italiens. Fait entendre YHymne 
des Marseillais (5 juillet 1793. t. LXVIII, 
p. 279). 

YALLA, ci-devant grenadier. Se plaint de 
son envoi par Lafayette avec un cartou
che infamant (27 octobre 1792, t. LIII, p. l). 

VALLAJSTT. Fait un don patriotique (9 oc
tobre 1792, t. LII, p. 424), 

VALLEE, depute de l'Eure. — 1792. — Mem-
bre du comite des assignatsi et monnaies 
(t. LII, p. 157). — Suppleant au comite des 
finances (p. 438). — Membre de la commis
sion des marches militaires (t. LIII, p. 512). 
— 1793. — Vote oui dan® le scrutin par ap-
pel nominal sur cette question ; « Louis 
Capet est-il coupable de conspiration con-
tre la liberty publique et d'attentats con-
tre la surete general© de PEtat 1 » (t. LVII, 
p. 74 et 104). — S'abstient dans le scrutin 
par appel nominal sur cette question : 
« Le jugement de la Convention nationale 
«ontre Louis Capet se*a-t-il soumis a la ra
tification du peupl© ? et motive son opinion 
(p. 97 et 106). —- Vote pour la1 detention 
jusqu'au moment au la Eepublique sera re-
connue par les puissances de VEurope, 
puts pour le bannissement sous reserve du 
dernier supplice en cas d>invasion du terri-
toire fran^ais, dans le scrutin par appel 
nominal sur cette question: « Quell© peine 
sera mfiige© a Louis ? » et motive son opi
nion (p. 405 et 422). - Vote oui dans 1© 
scrutin par appel nominal sur la question 
de savoir a'il sera sursis a l'execution du 
jugement rendu contre Louis Capet (p. 466 
et 471). Suppleant a la commission 
dexamen des fournitures des armies 
(p. 6o5). Suppleant au oomite des finan
ces (p. 735). — Absent lors du scrutin par 

VALLEE (suite). 

appd nominal sur eette question • „ Y a-t-i? 

^EUIAAC^US11,>N C0DTRE MARAT> MEMBR° 
n u ^ » (t. LXII p. 54 et 75) _ yote oui dans , I 

cZJr™1 ̂  qWStim 
•• " 

en 6ut dw 

VALEE (ELEONOEE - ROSALIE) , veUve de 
Lopxs COUSIN. Beclame des poursuitea 

les assa®ns d© son mari et sollicite 
un secourst (2 decembr© 1792, t. LIV p. 54) • 

— decret (ibid.). — Decret lui accordant 

une !Knsion (27 mai i?9s' 

Vfa
LMEBTlY t ,CANT0N de>> departement de 

la Moselfe. L assemblee primaire acoepte la 
Constitution (3 aout 1793, t. LXX, p. 170) • 

— mention honorable et insertion au Bul
letin (ibid.). 

VtiLrTEAY; Fait un don Patriotique (14 fevrier 1793, t. LVIII, p. 518). 

VALLIER, officier suisse. — Voir Vigier (Re
giment de). 

VALLOIST (JEAN-PIERRE), juge de paix. Fait 
un don patriotique (14 mars 1793, t. LX, 

p. 191). 

VALLON-SUK-GEE (COMMUNE PI), departe
ment de la Sarthe. Aeoepte la Constitution 
(2 *mt 793, t. LXX, p. l21) ; __ inseHioa 

aUiof\ W 6t aU Pro^s-verbal (ibid. 
p. 124). 

VALLONY (DOMINIQUE). Fait un don patrio
tique (12 mars 1793, t. LX, p. 104). 

YALLOT-CASTELOT, officier deeerteur. Ju
gement rendu contre lui (15 octobre 1792, 
t. LII, p. 503). ' 

VALLOURY Fait un don patriotique 
(15 mars 1793, t. LX, p. 220). 
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VALMONT. — Voir Lecomte (Henri-Frede
ric). 

VALOGNE (MARTIN). Fait un don patrio-
tique au nom de la citoyenne Millan 
(3 mars 1793, t. LIX, p. 568 et suiv.). 

VALOGNES (COMMUNE, CANTON ET DISTRICT 
DE), departement de la Manche. Adresse 
relative au jugement de Louis Capet (14 fe-
vrier 1793, t. LVIXI, p. 521). — La Societe 
republicaine fait un don patriotique (18 fe-
vrier, p. 699). — Adresse d'adhesion au ju-
gement rendu contre Louis Capet (19 fe-
vrier 1793, t. LIX, p. 1). — Adresse rela
tive a la defense^ des cotes (2 mars, p. 536). 
— Les administrateurs du district ecrivent 
au sujet d'une insurrection du 6e bataillon 
de la Somme (13 mars 1793, t. LX, p. 148). 
— Lss membres des comites de surveillance 
et le capitaine commandant d'un detache-
ment de oette ville se justifient des incul
pations faites contre eux par Labourdon-
naye (28 mai 1793, t. LXV, p. 488) ; — ren
voi au comite de Salut public (ibid.). — 
Les citoyens desapprouvent la convocation 
extraordinaire des administrateurs faite 
par le procureur general syndic du depar
tement de la Manche et se rallient autour 
de la Convention national© (27 juin 1793, 
t. LXVII, p. 541) ; — mention honorable et 
insertion au Bulletin (ibid.). — Compte 
rendu d'une ceremonie pour celebrer le suc-
ces des armes frangaises (10 juillet 1793, 
t. LXVIII, p. 501 et suiv.) ; — mention ho
norable, insertion au Bulletin (ibid. 
p. 502). — Les corps administratifs judi-
ciaires, la Societe populaire, le comite de 
surveillance, les gardes nationaux et le tri
bunal de paix acceptent la Constitution 
(21 juillet 1793, t. LXIX, p. 261) — men
tion honorable, insertion au Bulletin et 
renvoi au comite des Six (ibid.). — L'as-
semblee primaire du canton accepte la 
Constitution a 1'unanimite (30 juillet 1793, 
t. LXX, p. 2) ; — insertion au Bulletin et 
renvoi a la commission des Six (ibid.). — 
Les membres des comites de surveillance 
transmettent a la Convention une copie de 
leurs exhortations fraternelles et republi-
caines aux troupes commandees par le trai-
tre Wimpffen (3 aout, p. 155), — mention 
honorable et insertion au Bulletin (ibid.). 

VALOMBRE, adjudant de la plaoe de Metz. 
Arrete relatif a sa mise en etat d'arresta-
tion (14 avril 1793, t. LXII, p. 80). 

VALREAS (COMMUNE DE). Decret relatif au 
transfert des deux hopitaux dans les mai-
sons des ei-devant Augustins (31 juillet 
1793, t. LXX, p. 50). 

VALSEME (COMMUNE DE), departement du 
Calvados. Les citoyens reclament contre les 
arretes fed^ralistes de leur departement, 
protestent de leur devouement a la Conven
tion et demandent Tachevement de la Cons
titution (11 juillet 1793, t. LXVIXI, p. 532 et 
suiv.); — mention honorable et insertion 
au Bulletin (ibid. p. 533). 

VALTIN. Fait un don patriotique (8 octo-
bre 1792, t. LII, p. 404). 

YALTON, chef de legion. Fait un don pa
triotique (9 octobre 1792, t. LII, p. 414). 

VANBEEGE, administrates du district de 
Saint-Omer. Fait hommage d'une traduc
tion de la Constitution en langue flamande 
(12 juillet 1793, t. LXVIXI, p. 620) ; — men
tion honorable et renvoi au comite d'ins-
truction publique (ibid.). 

VANCY (CI-DEVANT SEIGNEURIE DE). — Voir 
Arbois (Commune d'). 

VAN" DEN CLOSTER. Demande des passe-
ports pour lui, son epouse, ses filles et un 
domestique (15 juin 1793, t. LXVI. p. 533) ; 
— renvoi au comite de Surete generale 
(ibid.). 

VANDERLINDEN. Fait un don patriotique 
(2 decembre 1792, t. LIV, p. 52). 

VANDERLINDEN" (BENOIT), capitaine au 
regiment du Cap. Decret relatif a sa mise 
en etat d'arrestation (23 decembre 1792, 
t. LV, p. 361). — Est autoris6 a garder les 
arrets chez lui (3 janvier 1793, t. LVI, 
p. 166. — Decret ordonnant sa mise en li-
berte (6 fevrier 1793, t. LVIXI, p. 292). 

VANDERNOOT, capitaine d'artillerie. Fait 
un don patriotique (30 decembre 1792, 
t. LVI, p. 74). 



VAN — 677 — VAR 

VANDIBRES (COMMUNE DE). Fait un don 
patriotique (25 mars 1793, t. LX, p. 537). 

VANDITRE. Fait un don patriotique (9 de
cembre 1792, t. LIV, p. 713). 

VAN HELDEN, general de brigade, prison-
nier de guerre a Ziegenham. Demande qu'il 
soit pris des mesures pour le fair© echanger 
(25 juin 1793, t. LXVII, p. 438 et suiv.) ; — 
renvoi au comite de la guerre (ibid. p. 440). 

VAN-LOO (ANDOCHE), capitaine. Fait un 
don patriotique (27 janvier 1793, t. LVIII, 
p. 171). 

VANNEREL ou VANEREL, secretaire-com-
mis puis chef du bureau des proices-ver-
baux de la Convention. Fait un don patrio
tique (5 oetobre 1792, t. LII, p. 337). — Fait 
un don patriotique (ler novembre 1792, 
t. LIII, p. 104). — II lui est alloue une in
demnity de 300 livres (17 mai 1793, t. LXV, 
p. 9). 

VANNES (COMMUNE ET DISTRICT DE), depar-
tement du Morbihan. Adresse d'adhesion 
des citoyens (11 oetobre 1792, t. LII, p. 449). 
— Adresse du tribunal relative a la reforme 
de divers jabus (31 oetobre 1792, t. LIII, p. 85). 
— Adresse du district relative au jugement 
de Louis .Capet (31 janvier 1793, t. LVIII, 
p. 92). — Lettre des officiers municipaux 
relative a la trahison d© Dumouriez et 
adresse de devouement (18 avril 1793, 
t. LXII, p. 600) ; — mention honorable 
(ibid.). — Lettre de la commune aux re-
presentants du peuple envoyes dans le Mor
bihan (30 mai 1793, t. LXV, p. 590). — 
Adresse du conseil general de la commune 
a ses concitoyens (ibid. p. 591 et suiv.) ; — 
decret portant que la municipality a bien 
merite de la patrie (ibid. p. 592). — La com
mune accepte 1'Acte constitutionnel a 1'una-
nimite (20 juillet 1793, t. LXIX, p. 232) ; — 
mention honorable et insertion au Bulletin 
(ibid.). 

VANQUER (AUGUSTE), imprimeur. Fait un 
don patriotique (20 fevrier 1793, t. LIX 
p. 32). 

VANS (COMMUNE DES), departement de l'Ar-
deche. Adresse de la Societe populaire des 
Amis de la liberte et de l'egalite relative au 

VANS {suite). . 

jugement de Louis Capet, d'adhesion a tous 
les decrets de la Convention et don patrio-
tiyue (5 mars 1793, t. LIX, p. 608 et suiv.). 
— On annonce que la commune est en per
manence et qu'elle attend la Constitution 
(ler juillet 1793, t. LXVIII, p. 8 et suiv.) ; — 
mention honorable et insertion au Bulletin 
(ibid. p. 9). 

VAQUE, secretaire de la Federation de 1790. 
II lui sera paye une somme de 4,000 livres 
(17 decembre 1792, t. LV, p. 91). 

VAR (DEPARTEMENT DU). Petition relative 
aux subsistances (25 novembre 1792, t. LIII, 
p. 589). — Recit des exces auxquels se sont 
portes a Lyon quelques volontaires du 4e ba-
taillon de volontaires nationaux du Var 
(28 novembre, p. 630). — Arr6te du direc-
toire relatif au sieur Allard, ci-devant 
N^oulles (7 decembre 1792, t. LIV, p. 402). — 
Le conseil general demeurera en permanence 
(6 janvier 1793, t. LVI, p. 243). — Lettre 
du proeureur general syndic sur l'etat du 
departement et la negligence du service des 
routes (18 janvier 1793, t. LVII, p. 424). — 
On annonce que l'Administration a arrete 
tous les fonds destines a la tresorerie natio
nal© (15 fevrier 1793, t. LVIII, p. 575). — 
Projet de decret tendant a annuler un ar
rete par lequel le directoire a arr&tej les 
fonds de la tresorerie national© (21 fevrier 
1793, t. LIX, p. 57 et suiv.) ; — discussion 
(ibid. p. 58 et suiv.) ; — adoption avec 
amendement (ibid. p. 59). — Le comite d© 
Surete generale fera un rapport sur les de-
nonciations qui ont ete faites contrele direc
toire (21 fevrier, p. 60). — Adresse' relative a, 
la levee d'un bataillon, a Tarrestation des 
fonds des caisses publiques, aux subsis
tances et aux rassemblements des troupes 
(2 mars, p. 527 et suiv.) ; — ordre du jour 
motive (ibid. p. 528). — Proclamation des 
commissaires d© la Convention aux habi
tants (18 avril 1793, t. LXII, p. 604et suiv.). 

Arretes des corps administratifs relatifs 
a 1'achat pour la Republique de deux cor-
saires et autres batiments de commerce 
(29 avril 1793, t. LXIII, p. 555) • — renvoi 
au comite de marine (ibid.). — Mention 
honorable du courage des volontaires na
tionaux du Var a 1'affaire de Thouars 
(11 mai 1793, t. LXIV, p. 554). — Le proeu
reur general syndic fait part d© l'assassi-
nat du citoyen Fouine (18 mai 1793, t. LXV, 
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VAR {suite). 

p. 34). — Le procureur general syndic an-
nonce qu'il a obtenu reparation des torts 
que la ville de Marseille avait erivers celle 
de Toulon (12 juin 1793, t. LXVI, p. 444 et 
suiv.). — Les entrepreneurs des etapes et 
convois militaires dans les departements du 
Var et des Bouches-du-Rhone reel amen t une 
indemnite de 167,440 liv. 14 s. 3 d. (13 juin, 
p. 463) ; — renvoi aux oomites des finances 
et de la guerre (ibid.). — Le citoyen Escu-
dier, administrateur du departement, pre-
sente a la Convention l'hommag© de la fide-
lite de l'administration et demande a etre 
entendu au comite de Salut public (22 juil-
let 1793, t. LXIS, p. 326) ; — renvoi au co
mite de Salut public (ibid.). 

VARADES (CANTON DE), departement de la 
Loire-Inferieure. Accepte la Constitution 
(2 aout 1793, t LXX, p. 120); — insertion au 
Bulletin et au proces-verbal (ibid. p. 124). 

VARDON depute du Calvados. — 1792. — 
Suppliant au comite de Surete generale 
(t. LII, p. 547). — Fait un rapport sur 1'affaire 
de Rethel (t. LV, p. 145 et suiv.). — 1793. — 
Vote oui dans le scrutin par appel nominal 
sur cette question : « Louis Capet est-il cou-
pable de conspiration contre la liberte publi-
que et d'attentats contre la surete generale 
de l'Etat?»(t. LVII, p. 71 et 104). — Vote oui 
dans le scrutin par appel nominal sur cette 
question : « Le jugement de la Convention na-
tionale contre Louis Capet sera-t-il soumis 
a la ratification du peuple? »(p. 93 et 109). — 
Vote pour la detention jusqu'a ee que les puis
sances de VEurope aient reconnu Vindepen-
dance de la Bepublique et la souveraineU du 
peuple frangais dans le scrutin par appel no
minal sur cette question : « Quelle peine sera 
infligee^Louis ? » et motive son opinion (p. 393 
et 422). — Vote oui dans le scrutin par appel 
nominal sur la question de savoir s'ilsera sursis 
k 1'execution du jugement rendu contre Lotus 
Capet (p. 465 et 471). — Vote oui dans le 
scrutin par appel nominal sur cette question : 
« Y a-t-il lieu a accusation contre Marat, mem-
bre de la Convention nationale? » (t. LXXI, 
p. 51 et 71). — Suppliant au comite d'alie
nation (t. LXV, p. 116). — Vote oui dans le 
scrutin par appel nominal sur cette question: 
« Le decret qui a casse la commission des 
Douze sera-t-il rapport6! » (p. 534). — Sup-
pleant au comite de Surete generale (t. LXVI, 
p. 583). 

VARDY, receveur de la chambre ecclesiastique 
du ci-devant diocese de Dijon. Question au 
sujet de la gratification a lui accordee (10 jan-
vier 1793 (t. LVI, p. 707); — renvoi au co
mite des finances (ibid. p. 708). 

VAREILHES. Fait un don patriotique (28 mars 
1793, t. LX, p. 626). 

VAREILLE, membre de la Soci6t6 populaire 
de Versailles. Presente une adresse au nom de 
cette soci6te (9 juillet 1793, t. LXVIII, p. 482). 

VARENGHIEN, commissaire des guerres. Re-
met un don patriotique d'un ancien officier 
(27 janvier 1793, t. LVIII, p. 171). 

VARENNE. Fait un don patriotique (6 no 
vembre 1792, t. LIII, p. 198). 

VARENNE-FENILLE. Fait hommage d'un 
ouvrage sur VAdministration de Veconomie fo-
restiere (27 decembre 1792, t. LV, p. 703). 

VARENNES (CANTON DE), departement de 
l'Allier. Accepte la Constitution (2 aout 1793, 
t. LXX, p. 123); (4 aofit, p. 202). 

VARENNES (CANTON DE), departement de la 
Haute-Marne. Accepte la Constitution a l'u-
nanimite (30 juillet 1793, t- LXX, p. 9); — 
insertion au Bulletin (ibid. p. 10). 

VARENNES-LA-MEUSE ou VARENNES-
EN-ARG-ONNE (COMMUNE ET CANTON DE), 
departement de la Meuse. Don patriotique 
des Amis de la libert6 et de I'egalite (15 Jan
vier 1792, t. LVII, p. 61). — Demande des se-
cours (8 juillet, t. LXVIII, p. 422); — renvoi 
aux comit^s des finances et des secours reunis 
(ibid.). — L'assemblee primaire du canton ac
cepte la Constitution (22 juillet 1793, t. LXIX, 
p. 311). — La Society republicaine accepte 
la Constitution (26 juillet, p. 524); — mention 
honorable et insertion au Bulletin (ibid. 
p. 525). — L'assemblee primaire du canton 
accepte la Constitution (28 juillet, p. 605). — 
Les officiers municipaux annoncent 1'accep
tation de la Constitution (3 aofit 1793, t LXX, 
p. 147); — insertion au Bulletin (ibid.). — 
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VARENNES-LE-GrRAND (COMMUNE DE), d6-
partement de Sa6ne-et-Loire. Accepte la 
Constitution (2 aout 1793, t. LXX, p. 123); — 
insertion au Bulletin et au proces-verbal (ibid. 
p. 124). 

VARERE (AUKELE). — Voir Varese (Aurele). 

VARESE ou VAR12RE (AUKELE), membre de 
la Societe populaire de Bastia. Denonce les 
menses contre-re volutionnaires qui ont lieu 
en Corse (21 juillet 1793, t. LXIX, p. 286 et 
suiv.). — Decret portant qu'il aura, a la fete 
du 10 aout, la pique destinee aux departe-
ments (9 aout 1793, t LXX. p. 586). 

VARGEMONT. Pr6sente une petition (2 oc-
tobre 1792, t. LII, p. 287). — Fait un don pa-
triotique (17 octobre, p. 535). 

VARGNIES (1) (CANTON DE), departement de 
l'Oise. Accepte la Constitution a 1'unanimite 
(30 juillet 1793, t. LXX, p. 7)t~— insertion au 
Bulletin (ibid. p. 10). 

VARICOURT, capitaifie de la 37e compagnie 
des veterans nationaux. Retracte 1'adhesion 
qu'il a domaie a une adresse liberticide de la 
Societe de la ville de Dax, et proteste de son 
civisme et de son d£vouement a la Conven
tion (8 aout 1793, t LXX, p. 530); —renvoi 
au comity de Surety generale (ibid.). 

VARIETES (THEATHE DES). Don patriotique 
des acteurs (7 novembxe 1792, t. LIII, p. 284). 

VARUST, commissaire du pouvoir executif aux 
armies. Envoie des lettres venant de l'armee 
des Emigres (4 octobre 1792, t. LII, p. 318). — 
Est denonce par les administrateurs du de
partement de la Marae (7 mars 1793, t. LIX, 
p. 662). 

\rARIN, l'ain6, membre du comity de surveil
lance du district et du comit6 de Salut public 
de la ville de Coutances. Abjure ses erreurs, 
r6tracte sa signature et accepte la Constitu
tion (19 juillet 1793, t LXIX, p. 175). 

(1) Voir t. LXX, p. 7, col. 2, note 4. 

VARLET, depute du Pas-de-Calais. — 1793. —• 
Vote oui dans le scrutin par appel nominal sur 
cette question : « Louis Capet est-il coupable 
de conspiration contre la liberty publique et 
d'attentats contre la surete generale de 
l'Etat? » (t. LVII, p. 67 et 104). — Vote oui 
dans le scrutin par appel nominal sur oette 
question: « Le jugement de la Convention ra
tionale contre Louis Capet sera-t-il sounds a 
la ratification du peuple? » (p. 83 et 109). — 
Vote pour la redusion pendant la guerre et le 
bannissement perpetuel a la paix sous peine 
de mort dans le scrutin par appel nominal sur 
cette question : « Quelle peine sera inflig6e a 
Louis'? » et motive son opinion (p. 366 et 422). 
— Vote oui dans le scrutin par appel nominal 
sur la question de savoir s'il sera sursis a 1'exe
cution du jugement rendu contre Louis Capet 
(p. 462 et 471). — Est envoye comme com
missaire dans le d6partement du Nord 
(t LVIII, p. 228). — Ecrit que son 6tat de 
sant6 ne lui permet pas d'accepter cette mis
sion (235). — Vote oui dans le scrutin par 
appel nominal sur cette question : « Y a-t-il 
lieu a accusation contre Marat, membre de la 
Convention nationale? » (t. L XII. p. 40 et 71). 
— Est nomme commissaire a l'armee du Nord 
(t. LXV, p. 494). — Vote oui dans le scrutin 
par appel nominal sur cette question : « Le 
decret qui a casse la commission des Douze 
sera-t-il rapporte? » (p. 534). — On ecrit qu'il 
a perdu la confiance de ses eleeteurs 
(t. LXVI, p. 664). 

VARLET fils, commissaire national pres le tri
bunal du district d'Amiens. Annonce la trans
cription et le d6pot au greffe de 1'Acte cons-
titutionnel (20 juillet 1793, t. LXIX, p. 211 
et suiv.); — insertion au Bulletin {ibid. 
p. 212). 

VARLET (JEAN). Son projet d'un mandat spe
cial et imp6ratif aux mandataires du peuple 
a la Convention nationale (9 d6cembre 1792, 
t. LTV, p. 7ID et suiv.). 

VARNET et ELCAN, salpetriers. Les citoyens 
Varnet et Elcan demandent que la Convention 
fasse constater par ses commissaires : 1° l'etat 
actuel de leur etablissement; 2° la quality du 
salpetre que cet etablissement fournit chaque 
jour k la regie (14 octobre 1792, t. Lit, 
p. 494); — renvoi au comite de commerce 
(ibid). — Rapport tendant a faire avancer a 
ces citoyens une somme de 100.000 livres 
pour leur | pfif.mettre l'exploitation de leurs 
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nitrieres artificielles (1" juillet 1793, t.LXVm, 
p. 29 et suiv.); — projet du d^cret (ibid. 
p. 30); — ajouxnement (ibid.). — Commis-
saires charges d'examiner si ces nitrieres pr6-
sentent des objets d'utilite publique (2 juillet 
p. 68).^ D£cret autorisant ces commissaires 
k se faire accompagner de chimistes (5 juillet, 
p. 274 et suiv.). — Compte rendu des commis
saires (11 juillet, p. 533). — Adoption du 
projet de decret tendant k leur avancer une 
somme de 100.000 livres (ibid.). 

VARROQUIER (JEAN-JACQUES), soldat vo-
lontaire. Repr&sente que son 6tat de sant6 
ne lui permet pas de servir aux colonies 
(24 d6cembre 1792, t. LV, p. 376). 

VARS (COMMUNE DE), d^partement de la Cha-
rente. Adhere aux journees des 31 mai, 1« et 
2 juin et accepte la Constitution (4 aout 1793, 
t. LXX, p. 201); — insertion au Bulletin et au 
proees-verbal (ibid. p. 203). 

VARTEL, armateur du port de Dunkerque. 
Petition pour savoir quelle recompense 
nation accorde aux armateurs dont les bati-
ments se sont empar6s de batiments ennemis 
(11 mai 1793, t. LXIV, p. 542 et suiv.); 
renvoi au comity de Marine (ibid,, p. 543). 

VARZY (CANTON DE), d&partement de la 
Nievre. L'Assembl^e primaire accepte 
la Constitution et adhere aux journees des 
31 mai, ler et 2 juin (26 juillet 1793, t. LXIX, 
p. 625); — mention honorable et insertion au 
Bulletin (ibid.). — Le canton accepte la Cons
titution (2 aofit 1793, t. LXX, p. 120), (4 aofit, 
P-202). 

VASSAL. Demande qu'on lui reserve un emploi 
(22 octobre 1792, t. LH, p. 611). — Demande 
la conservation de la promesse qui lui a ete 
faite d'une place dans la partie des timbres 
(4 novembre 1792, t. LIII, p. 141); — renvoi 
au comite des finances (ibid.). 

VASSAL, ancien major de vaisseau. Fait un don 
patriotique (30 d6cembre 1792, t. LVI, p. 74). 

ASSANT, procureur de la commune de Sedan. 
Transmet k la Convention une adresse du Con-
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seil general, de la Society r^publicaine et de 
tous les sans-culottes de cette commune, 
denon§ant la conduite incivique des adminis-
trateurs des Ardennes (6 juin 1793, t. LXVI, 
p. 86 et suiv.); — renvoi au comit6 de Surety 
generale (ibid. p. 87). 

VASSEL. Pr^sente une adresse au nom de 1'as
semble primaire du canton de Charenton 
(8 juillet 1793, t. LXVIII, p. 419). 

VASSON, employ6 dans les charrois. Demande 
de secours en. sa faveur (21 mai 1793, 
t. LXV, p. 141); —renvoi aux comit6s de la 
guerre et des secours publics (ibid.). 

VASSY (CANTON DE), departement du Cal
vados. Adhere aux journees des 31 mai et 
jours suivants et accepte la Constitution 
(4 aofit 1793, t. LXX, p. 201); —insertion au 
Bulletin et au proc&s-verbal (ibid. p. 203). 

VASSY (COMMUNE DE), departement de la 
Haute-Marne. Le Conseil general demande 
1 autorisation de prendre une somme de 
200 livres sur les fonds de la commune pour 
dtre remise aux volontaires formant le con
tingent pour les fronti&res (10 juin 1793, 
t. LXVI, p. 251); — renvoi au comit6 des 
finances (ibid. p. 252). 

VAST, commissaire des guerres. Est decret6 
d'accusation (20 novembre 1792, t. Lin, 
p. 491). — Son affaire est renvoyee devant le 
tribunal criminel de Rh6ne-et-Loire (7 d6-
cembre 1792, t. LIV, p. 405). — Acte d'accu-
sation contre lui (25 decembre 1792, t. LV, 
p. 426). 

VASTRES (COMMUNE DE). On annonce l'arres-
tation du cur6 (20 avril 1792, t. LXIII, p. 6). 

VATAN (CANTON DE), departement de l'lndre. 
Adhere aux journ6es des 31 mai et jours sui
vants et accepte la Constitution (4 aout 1793, 
t. LXX, p. 200); — insertion au Bulletin et 
au proems-verbal (ibid. p. 203). 

VATAR (REN:E), imprimeur. Decret 1'autorisant 
a fournir les exemplaires imprimis de l'ou-
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vrage intitule : Exposition des motifs qui ont 
d&ermind Robert Lindet a voter pour Varres-
tation de 32 membres de la Convention natio-
nale, dont la distribution a ete d6cretee 
(19 juillet 1793, i LXIX, p. 208). 

VATTIN. Fait hommage d'un m^moire snr les 
prisons et demande une indemnity (20 janvier 
1793, t. LVII, p. 506). 

VAUCLUSE (DISTRICT DE). Etat des residences 
flxees a la gendarmerie (10 octobre 1792, 
t. Ln, p. 433). 

VAUCLUSE (DEPARTEMENT DE). Decret char-
geant le comite de division de faire un rapport 
sur la proposition d'6tablir a Avignon une ad
ministration de departement sous le nom de de
partement de Vaucluse (24 juin 1793, t. LXVII 
p. 134). — Rapport et projet de decret sur son 
organisation (25 juin, p. 453 et suiv.); — 
adoption (ibid. p. 454). 

VAUCOULEURS (CANTON DE), departement 
de la Meuse. L'assemblee primaire accepte la 
Constitution et adhere aux journees des 
31 mai, ler et 2 juin (26 juillet 1793, t. LXIX, 
p. 525); — mention honorable et insertion au 
Bulletin (ibid.). 

VAUCRESSON (COMMUNE DE). Petition de
mandant la concession d'une partie des bois 
ci-devant royaux (2 octobre 1792, t. LH, 
p. 276). 

VAUDEMONT (COMMUNE DE), departement 
de la Meurthe. Adresse d'adhesion de la 
Societe des Amis de la liberte et de l'egalite 
(17 octobre 1792, t. LH, p. 533). — La So
ciete des Amis de la liberte et de l'egalite 
adhere aux mesures prises par la Conven
tion les 31 mai et 2 juin (3 juillet 1793, 
1 LXVni, p. 142); — mention civique et 
insertion au Bulletin (ibid). 

VAUDEVILLE (THEATRE DU). Don patriotique 
des directeurs (27 septembre 1792, t. LH, 
p. 183). 

VAUDIGNIES (1) (COMMUNE DE). Les pa-
triotes de cette commune, refugi6s k Douai, 
acceptent la Constitution (27 juillet 1793, 
t. LXIX, p. 575); — insertion au Bulle
tin (ibid.). 

VAUDREUIL (CANTON DE), departement de 
l'Eure. — L'Assembiee primaire accepte la 
Constitution et adhere aux journ6es des 
31 mai, ler et 2 juin (26 juillet 1793, t. LXIX, 
p. 524); — mention honorable et insertion au 
Bulletin (ibid. p. 524). 

VAUDREVANGES (CANTON DE), departement 
de la Moselle. L'Assembiee primaire accepte 
la Constitution (22 juillet 1793, t. LXIX, 
p. 311); — insertion au Bulletin et renvoi 4 
la commission des Six (ibid.). 

VAUGIEN. Demande un emploi ou des secours 
(21 fevrier 1793, t. LIX, p. 68); — renvoi au 
comite des secours publics (ibid.). 

VAULILIERS (COMMUNE ET CANTON DE), de
partement de la Haute-Saone. Les officierg 
municipaux font part a la Convention de la 
peine ressentie par tous leurs concitoyens du 
dechirement de la patrie (8 juillet 1793, 
i L XVIII, p. 414); — renvoi au comite de 
Salut public, mention honorable et insertion 
au Bulletin (ibid.). — Le canton accepte la 
Constitution (2 aout 1793, t. LXX, p. 122); 
— insertion au Bulletin et au proces-verbal 
(ibid. p. 124). 

VAULT-DE-LUGNY (CANTON DE), departe
ment de l'Yonne. L'assemblee primaire ac
cepte la Constitution (28 juillet 1793, t. LXIX, 
p. 606); — mention honorable, insertion au 
Bulletin et renvoi a la commission des Six 
(ibid. p. 607). — Le canton accepte la Cons
titution et adhere aux decrets (4 aout 1793, 
t. LXX, p. 216); — insertion au Bulletin et 
mention honorable (ibid.). — Don patrio
tique des citoyens (ibid.). 

VAU VERT (COMMUNE DE). Adresse d'adhesion 
de la commune (17 octobre 1792, t. LH, 
p. 533). 

(1) Voir t. LXIX, p. 575, colonne 1, note 3. 
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VAUX (COMMUNE DE), departement de la Cha-
rente-Inferieurtt. Don patriotique (14 fevrier 
1793, t. LVIXI, p. 521). 

VAUX, commune du Tournaisis. Decret sur sa 
reunion a la France (23 mars 1793, t LX, 
p. 488). 

VAUXBONS (COMMUNE DE). Fait un don pa
triotique (31 mars 1793, t. LXI, p. 20). 

VAUZELLE, adjudant-major au 79e regiment. 
Fait un don patriotique (19 avril 1793, 
t. LXII, p. 702). 

VAUZELLE , BO,US-lieutenant au 79e regiment 
d'infanterie. Fait un don patriotique (20 avril 
1793, t. LXIXI, p. 31). 

VEAUGEOIS. L'un des commissaires nationaux 
envoy es a 1'etranger (9 janvier 1793, t. LVI, 
p. 604). 

VEAUGUES (COMMUNE DE), departement du 
Cher. Adhere aux journees des 31 mai, ler et 
2 juin et accepte la Constitution (4 aout 1793, 
t. LXX, p. 202); — insertion au Bulletin et 
au proces-verbal (ibid. p. 203). 

VEAUX. Citoyen de la commune de Saint-L6-
ger, departement de Rhone-et-Loire. Se re-
tracte (7 aout 1793, t. LXX, p. 433); — ren
voi au comit6 de Surete generale (ibid.). 

VEAUX. Renvoi aux comites d'agriculture et 
de commerce d'une motion tendant a l'in-
terdiction de tuer les veaux (27 mai 1793, 
t. LXV, p. 369). 

VEILLON, depute extraordinaire du comte de 
Nice. Demande la reunion de Nice a la France 
(4 novembre 1792, t LIII, p. 145 et suiv.). 

VEILLY, electeur du departement de Paris. 
Se plaint d'un scrutin epuratoire, pretendu 
fait par le corps Electoral de Saint-Denis (7 fe
vrier 1793, t. LVHI, p. 347). — Rapport sur 
sa petition (2 mars 1793, t. LIX, p. 543); — 
pro jet de decret (ibid.), — adoption (ibid.). 

VELISE (DISTRICT DE). Adresse d'adhesion du 
conseil general du district (17 octobre 1792 
t. LII, p. 533). 

VELOURS. — Voir Armee, § 10, Habillement, 
equipement et campement. 

VELVAIN, commune du Tournaisis. Decret 
sur sa reunion a la France (23 mars 1793 
t. LX, p. 488). 

VENAILLE, depute de Loir-et-Cher. 1793. 
Vote oui dans le scrutin par appel nominal 
sur cette question : « Louis Capet est-il coupa-
ble de conspiration contre la liberte publique 
et d'attentats contre la surete generale de 
l'Etat? » (t. LVn, p. 64 et 104). — Vote non 
dans le scrutin par appel nominal sur cette 
question : « Le jugement de la Convention 
nationale contre Louis Capet sera-t-il soumis 
a la ratification du peuple? » (p.76 et 112). 
Vote pour la mort dans le scrutin par appel 
nominal sur cette question : « Quelle peine sera 
infligee a Louis? » et motive son opinion 
(p. 352 et 419). — Vote non dans le scrutin 
par appel nominal sur la question de savoir 
s il sera sursis a 1'execution du jugement 
rendu contre Louis Capet (p. 460 et 474). 
Membre du comity des ponts et chaussees 
(p. 735). —Vote non dans le serutin par ap
pel nominal sur cette question : « Y a-t-il 
lieu a accusation contre Marat, membre de 
la Convention nationale? » et motive son 
opinion (t. LXII, p. 60 et 72). — Vote non 
dans le scrutin par appel nominal sur cette 
question : « Le decret qui a casse la commis
sion des Douze sera-t-il rapporte ? (t. LXV, 
p. 536). 

VENANCE-DOUYADOS, depute extraordi
naire de Perpignan. Pr6sente une adresse de 
ses concitoyens (29 mai 1793, t. LXV, p. 555 
et suiv.). 

VENARD, d6put6 suppleant, puis depute de 
Seine-et-Oise. — 1793. — Est admis en rem-
placement de Gorsas (t. LXIX, p. 44). 

VENARD. Fait un don patriotique (27 sep-
tembre 1792, t. LII, p. 169). 

VENCE, capitaine de vaisseau. Demande jus
tice(4 janvier 1793, t. LVI, p. 220); — renvoi 
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au comite de marine (ibid.). — Le pouvoir 
executif est autorise a 1'employer sur les vais-
seaux de la Republique (15 fevrier 1793, 
t. LVni, p. 578). — Decret relatif au paiement 
de son traitement (3 mars 1793, t. LIX, 
p. 567. 

VENDEE (DEPARTEMENT DE LA). Adresse d'ad
hesion du conseil general (8 octobre 1792, 
t. LII, p. 392. — Adresse d'adhesion du con
seil du departement (14 octobre, p. 489). — 
Les administrateurs envoient des pieces a la 
Convention (3 novembre 1792, t. LIII, p. 124) 
— La Society ambulante des Amis de laliberte 
et de 1'egalite envoie six petitions sur des ob-
jets divers (10 novembre, p. 338). — Adresse 
d'adhesion de l'assemblee electoral© (26 no
vembre, p. 592. — Adresse de felicitation 
(11 janvier 1793, t. LVI, p. 745). — Arrets 
du Directoire relatif aux cures qui se char-
geront du service de plusieurs paroisses 
(26 janvier 1793, t. LVXI, p. 684).—Les ad
ministrateurs denoncent le citoyen Legrand 
(10 f6vrier 1793, t. LVIXI, p. 433). — Adresse 
relative au jugement de Louis Capet (18 fe
vrier, p. 697). — Don patriotique (10 mars 
1793, t. LX, p. 38). — Les administrateurs 
demandent des secours (13 avril 1793, t. LXII, 
p. 11). Lettre des commissaires de la Con
vention (25 avril 1793, t. LXIII, p. 312). — 
— On ecrit que le departement n'est pas 
encore delivre de la horde des brigands 
(28 avril, p. 502). — Extrait du proces-verbal 
du conseil general relatif a 1'affaire de Saint -
Laurent-de-la-Salle (30 avril, p. 622). — 
Decret autosriant le departement a perce-
voir une somme de 300,000 livres pour ac-
quitter les depenses administratives (ler mai, 
p. 676). — Lettre du ministre de l'interieur 
au sujet du paiement du semestre qui est 
du aux administrateurs (5 mai 1793, t. LXIV, 
p. 135); — renvoi au comite des finances 
(ibid.). — Les administrateurs composant 
le conseil general informent la Convention 
des motifs qui les ont engages a se reunir 
a Lugon pour y tenir leurs stances (5 juillet 
1793, t. LXVIII. p. 265); — La Convention 
approuve la mesure prise par les adminis
trateurs de la Vendee (ibid.). — Le conseil 
general accepte la Constitution (21 juillet 
1793, t LXIX, p. 268); — insertion au Bulle
tin et renvoi a la commission des Six (ibid.). 
— Decret ordonnant au comite de Salut 
public de faire un rapport sur l'etat de la 
Vendue, sur les generaux, sur les commis
saires du Conseil executif qui y ont ete en-

VENDFIE (suite). 

1 voyes et sur les armees qui l'occupent (24 juil
let, p. 433); — rapport par Bardre (26 juillet, 
p. 553 et suiv.); — projet de decret (ibid. 
p. 556); — adoption (ibid. p. 557). — Le con
seil general ecrit que l'Acte constitutionnel 
a ete accepte dans les assemblies primaires 
de Lugon (31 juillet 1793, t LXX, p. 36). — 
Les citoyens r6fugies a Coulon diclarent ac
cepter la Constitution et protestent de rester 
fideles a leurs serments (3 aoftt, p. 145); — 
mention au Bulletin et renvoi a la commission 
des Six (ibid.). — Les administrateurs de
mandent des secours et un duplicata des pieces 
necessaires a leur administration (4 aout, 
p. 215); — la Convention renvoie la petition 
au ministre de I'interieur pour accorder un 
secours et decrete que le duplicata reclame 
par les administrateurs leur sera donn6 
(ibid.). — Un citoyen cure depouille par 
les brigands demande des secours (4 aout, 
p. 233); — renvoi au comite des secours 
[ibid). — D6cret accordant des secours aux 
femmes et aux enfant,3 des citoyens qui ont 
ete tu6s ou faits prisonniers par les rebelles 
(6 aout, p. 372). — Decret chargeant le comite 
des finances de faire un rapport sur les secours 
a accorder aux citoyens malheureux du de
partement (7 aout. p. 425). 

VENDEE (GUERRE DE). Le directeur de l'admi-
nistration des postes pr6vient la Convention 
qu'il n'a aucune nouvelle des courriers qui 
devaient arriver de Nantes (17 mars 1793, 
t. LX, p. 259). — Decret ordonnant l'envoi 
de courriers extraor din aires pour connaitre les 
causes des retards de ces courriers (ibid.). — 
Lettre des conseils g6n6raux du departe
ment dr < a Vendee et du district de Fontenay 
le-Peuple annoncant que la tranquillity pu-
blique est vivement troublee dans ce depar
tement (18 mars, p. 264). — Lettre des con
seils generaux du departement des Deux-
Sevres et du district de Niort annongant que 
leur departement, comme celui de la Vendue, 
est la proie des brigands (ibid. p. 265). — 
Lettre des conseils gen&raux du departement 
de la Loire-Inferieure et du district de Cha-
tillon annongant que Cholet a ete incendie 
(ibid.); — renvoi de ces lettres aux comites 
de defense et de Surete generale reunis (ibid.) 
— Lettre du president du directoire des 
postes annongant que les communications, 
entre Nantes et Rennes et entre Nantes et 
Angers sont interceptees (ibid. p. 268). — 
Autre lettre del'administration des postes an
nongant que les communications entre In-
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gmnde et Ancenis sont intercept^es (ibid.). 
Apvts des observations de Prieur (de la Marne), 
La E6velliere-Lepeaux, Julien (de Toulouse, 
Saffiroy, Lehardy (Morbihan), Duquesnoy, 
Femeres et Duhem, la Convention renvoie 
to deux lettres aux comites de defense et de 
Surete generale reunis (ibid. p. 268 et suiv.). 

Lettre des administrateurs du departe
ment de Mayenne-et-Loire par laquelle ils 
indent compte que les rebelles se sont 
xendus maitres du district de Montfaucon 
Wd. p. 270). - Lettre du repentant 
f1011' commissure de la Convention, par 
laquelle il rend compte des troubles de la 
Loire-Inferieure et de la Vendue (ibid. p. 294). 
— Lettre des administrateurs de la Loire-In-
ieneure au sujet des troubles qui agitent ce 
aepartement (ibid. p. 295). — Lettre du com-
missaire du Directoire du departement de la 

mUe annongant que les rebelles l'ont at-
taque et ont incendie les districts de Clisson et 
J Montai^u (««•)• — Lettre du general 
Marce annongant qu'il marche au secours des 
iepaxtements de la Vendee et de la Loire-
Inferieure (ibid. p. 295 et suiv.). — Lettre du 
®mistre de la guerre par laquelle il commu-
mque les nouvelles qui lui sont parvenues sur 
lea troubles de la Loire-Inferieure et de la 

(ibid. p. 296). — La Convention ap-
imrave les dispositions prises par le conseil ex6-

proyisoire (ibid. p. 297). — Le ministre 
de 1 interieur informe la Convention qu'il fait 
partix un courrier extraordinaire pour con-
mitre la cause des retards des courriers de 
Kantes (19 mars, p. 302); — renvoi au co-
mite de Surety g^n^rale (ibid.). _ Lettre des 
ft&smnistrateurs du departement des Deux-
S^yres annongant les mesures qu'ils ont cru 
devoir prendre pour ramener la tranquillity 
tons le departement de la Vendue (ibid. 

p. 303),- — renvoi aux comites de defense 
«i de Sfiret6 g^n6rale r6unis (ibid.). — Lettre 
de a administrateurs du departement de 
Maine-et-Loire relative aux troubles de ce 
^partement (ibid. p. 317). — Le comite de 
legislation est charge de presenter stance te-
mmte une loi qui etablisse divers tribunaux 
pour juger militairement et sans appel les 
aateurs, instigateurs et compHces des revoltes 
qm ont lieu dans les departements de l'Ouest 
ibid. p. 318). — Le ministre de la guerre fait 
part des ordres qu'il a donnas pour retablir la 
tcanquillite dans les departements de l'Ouest 
(21 mars, p. 364); — renvoi au comite de 
Sfiiete g6n6rale (ibid.). — Lettre des com-
Mssaires dans les departements de Loir-et-
€her et d'Indre-et-Loire par laquelle ils 
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rendent compte des mesures qu'il ont prises 
pour combattre l'insurrection des departe
ments de la Vendee, de Maine-et-Loire et des 
Deux-Sevres (ibid.). — Lettre des memes 
commissaires sur le m£me objet (ibid. p. 365); 

renvoi de leurs lettres au ministre de la 
guerre et au comite de Surete generale (ibid.).  

Lettre des commissaires dans le departe
ment de Mayenne-et-Loire par laquelle ils 
rendent compte des mesures qu'ils ont prises 
pour arreter les progres de l'insurrection de 
la Vendee (22 mars, p. 456). — Une deputation 
des administrateurs de la Vendee et des Deux-
Sdvres rend compte de la triste situation de ces 
deux departements (23 mars, p. 481). — 
Decret mettant une somme de deux millions 
a la disposition du ministre de l'interieur 
pour acquitter les depenses occasionnees par 
les troubles (ibid. p. 486). — Lettre des 
administrateurs du departement .d'Eure-et-
Loir par laquelle ils annoncent que les citoyens 
de ce departement marchent au secours de la 
Vendee (ibid. p. 491). — Bar ere, au nom des 
comites de defense et de Surete generate 
reunis, fait un rapport et presente un projet 
de decret concernant les mesures provisoires 
a prendre pour arr&ter les efforts des contre-
revolutionnaires de la Vendee et des departe
ments voisins (ibid. p. 492); — adoption de 
1'article premier du projet de decret (ibid. 
p. 493); — discussion de l'article 2 : Alb.tte, 
Barere, rapporteur, Ducos, Maximilien Robes
pierre, Lecointe-Puyraveau (ibid. p. 493 et 
suiv.). — Adoption de l'article 2, puis des 
articles 3 et 4 (ibid. p. 494). — Texte du de
cret (ibid.). — Lettre des membres du comite 
central des trois corps administratifs de Nantes 
reunis, par laquelle ils transmettent le recit des 
troubles affreux qui dechirent le departement 
de la Loire-Inferieure (24 mars, p. 510); 
copie des propositions de capitulation faites 
aux corps administratifs de la ville de Nantes 
par Gaudin de la Beritais, chef des revoltes 
(ibid. p. 511 et suiv.). — Proclamation du 
directoire de la Loire-Inferieure aux citoyens 
et a la garde nationale de Nantes (ibid. 
p. 512); — renvoi au comite de defense gene-
rale (ibid.). — Lettre du ministre de la guerre 
par laquelle il rend compte des mesures qu'il 
a prises pour soumettre les rebelles des depar
tements de l'Ouest et transmet deux lettres, 
1 une du general Verteuil, 1'autre des admi
nistrateurs d'Indre-et-Loire (ibid. etp. suiv.). 
— Lettre du citoyen Pitter-Deurbroue, com
mandant la garde nationale de Nantes, par 
laquelle il rend compte des attaques des re
belles contre Nantes (ibid. p. 513). — Le 
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departernent de Mame-et-Loire transmet un 
journal des operations militaires faifes contre 
les rebelles jusqu'au 22 mars {ibid. p. 514); — 
renvoi au comite de Surety generale (ibid. 
p. 515). — Tallien annonce que le departe
rnent du Loiret a offert 5,000 hommes pour 
marcher au secours de la Vendue (ibid.). — 
Lidon annonce que le departernent de la Cor-
reze fait marcher un bataillon et une pi£ce de 
canon contre les rebelles (ibid.). — Boyer-
Fonfrede annonce que 2,400 volontaires avec 
six pieces de canon sont en marche contre les 
rebelles (ibid.). —Taillefer annonce que le de
parternent de la Dordogne envoie 1,200 hommes 
contre les rebelles (ibid.). — Mellinet annonce 
que la route de Nantes a Angers est actuelle-
ment libre (25 mars, p. 540). — Lettre du 
repr^sentant Richard, commissaire dans le 
Sarthe et le Maine-et-Loire, parlaquelle ilrend 
compte que les communications sont retablies 
entre Nantes et Angers et qu' Ancenis est delivre 
(ibid). — Lettre du g6n6ral Labourdonnaye 
relative aux dispositions qu'il a prises contre 
les rebelles (ibid. p. 558). — Lettre de Lebrun, 
president du conseil executif provisoire, par 
laquelle il fait connaitre les nouvelles qu'il a 
regues des d6partements troubles (ibid.). — 
Le ministre de la guerre transmet des lettres 
des administrateurs et officiers militaires rela
tives aux dispositions prises contre les r6volt6s 
dans les departements du Morbihan et de la 
Loire-Inferieure (27 mars, p. 586); — Le
brun, president du conseil executif provisoire, 
rend compte des nouvelles qu'il a repues des 
departements troubles (ibid. p. 614). — 
Bardre, au nom du comity de defense generale, 
annonce que les nouvelles qu'il a revues de 
1'interieur sont bonnes (ibid. p. 615). — Lettre 
du repr^sentant Goupilleau, commissaire 
dans l'lndre-et-Loire et le Loir-et-Cher, par 
laquelle il transmet une lettre du comite cen
tral des administrateurs reunis a Nantes 
demandant avec de nouvelles instances les 
secours les plus prompts (28 mars, p. 628; — 
renvoi aux ministres de la guerre et de la 
marine (ibid. p. 629). — Les administrateurs 
du departernent d'Indre-et-Loire annoncent 
que les brigands ont et6 repousses avec 
perte des environs de Saumur et d'An-
gers (ibid. p. 630). — Lettres des commis-
saires dans les departements de la Mayenne 
et de la Sarthe par laquelle ils donnent des 
nouvelles sur les operations entreprises contre 
les rebelles de la Vendee (29 mars, p. 681); 
— renvoi au conseil executif (ibid.). — Lettre 
du general Labourdonnaye par laquelle il 
transmet copie d'une proclamation et adresse 
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aux habitants des campagnes des d£pa7~ 
tements troubles (30 mars, p. 704); — ren
voi aux comites de defense generale et 4e 
Suret6 generale reunis (ibid.). — Le Mi

nistre de la marine transmet: 1<> une lefcfcr© 
du district de Paimboeuf qui annonoe 
cette ville doit son salut aux capitaineg -i© 
la fregate La Capricieuse et de l 'aviso Y'Im
patient ; 2° une lettre du citoyen Fato-
reau, directeur de la fonderie d'lndret •qm 
rend compte des mesures prises par ltd p&ssr 
repousser les rebelles (31 mars 1793, t LXX 
p. 7); — mention honorable et renvoi as. 
comite de defense generale (ibid.). — Le pre
sident du conseil executif provisoire amasses 
que les revoltes occupent encore un des cota* 
de la Loire et qu'il arrive de Nantes 
troupes pour les combattre (ibid. p. 7); 
renvoi au comite de defense generale (iUdLJ. 
Le ministre de 1'interieur rend compte dee 
mesures qu'il a prises pour faire passer &m 
fonds au departernent de Mayenne-et-Loirw 
(ibid. p. 8); — renvoi au comite de defense 
gen6rale (ibid.). — Lettre des admmiste&-
teurs du district d'Ancenis au sujet dm 
troubles qui affligent le departernent dels 
Loire-Inferieure (ibid. p. 12). D6ere& 
enjoignant au ministre de la marine de 
prendre des mesures pour preserver des inva
sions de l 'ennemi les c6tes de Bretagne et 4m 
Poitou (ibid. p. 13). — Compte rendu par 
le ministre de la marine des mesures qu'M & 
prises pour la defense des cotes (ler awil, 
p. 29). — Lettre du president du conseil exe
cutif provisoire, relative aux mouvements 
rebelles de 1'interieur et aux dispositions prises 
contre eux, principalement a La Rookie 
(ibid.); — renvoi au comite de defense 
rale (ibid. p. 30). — Lettre du represents^ 
Mazade, commissaire aux cdtes de l'0ues&, 
par laquelle il annonce qu'il a fait partir 
hommes de Bordeaux contre les rebd&m 
(ibid.); — renvoi au comite de defense gene
rale (ibid.). — Interrogatoire de Joseph €a-
thelineau, rebelle vendeen, devant le cousin 
militaire du departernent de Maine-et-Loi2» 
(2 avril, p. 76); — renvoi au comite 4e 
defense generale (ibid.). — Les adminigfcts-
teurs des districts de Challans et des Safe 
font part des menees des rebelles et traasra«fc~ 
tent une lettre d'un nomme Joly, qui se 
commandant general des revolt6s (ibid. p. S2J. 

Sur la motion d'Albitte, la Conveatig®. 
decrete que le pouvoir executif rendra CGm.|xte 
de la situation de la Republique (ibid. p. «$£. 

Compte rendu par le ministre de la 
des mesures qu'il a prises pour la defease de® 
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edtes (ibid. p. 102). — Le president du consej{ 
executif provisoire annonce les dispositions 
prises dans les departements de la Loire-Infe
rieure, de Maine-et-Loire et de la Charente-
Xnf6rieure pour combattre les rebelles (ibid. 
p. 102 et suiv.); — renvoi an comity de defense 
general© (ibid, p, 103). — Dechezeaux donne 
lecture d'une lettre du conseil general de 
Saint-Martin-Ile-de-Re, par laquelle il annonce 
que le general Foucault a completement 
battu les rebelles qui mena9aient la ville des 
Sables (3 avril, p. 125); — mention hono
rable et insertion au Bulletin (ibid. p. 126). — 
Lettre des administrateurs composant le con
seil executif et militare de Mayenne-et-Loire 
par laquelle ils donnent de nouveaux details 
sur l'etat actuel des forces dans ce departe
ment, sur leurs positions, sur celles des contre-
re volutionnaires et sur de nouveaux succes des 
armees de la Bepublique (3 avril, p. 130); — 
renvoi au comite de defense gen6rale (ibid.). 
Lettre des administrateurs de la Vendue par 
laquelle ils demandent des forces pour les 
aider a repousser les rebelles (4 avril, p, 291); 
— renvoi au comity de defense gen6rale (ibid.). 
— Lettre des commissaires dans le Morbihan 
et le Finistere par laquelle ils rendent compte 
des operations ex^cutees contre les rebelles 
dans le departement du Morbihan (ibid. 
p. 292); — renvoi au comity de defense gene-
rale (ibid. p. 293). — Lettre des commissaires 
dans rille-et-Vilaine par laquelle ils annon-
cent que les gardes nationales de Rennes 
viennent d'obtenir un grand succes sur les 
rebelles (5 avril, p. 321); — mention hono
rable (ibid. p. 323). — Lettre du represen-
tant Fouche, commissaire dans la Loire-Infe
rieure, par laquelle il annonce un avantage 
contre les rebelles et la destitution d'un 
jaembre du departement et du commandant 
de l'artillerie du chateau de Nantes (5 avril, 
p. 324); — mention honorable et insertion au 
Bulletin (ibid. p. 325). — Lettre des commis
saires Trullard et Niou par laquelle ils trans-
mettent copie d'une sommation faite par 
Guerrv nvx magistrats de l'ile-d'Yeu (ibid.). 
— La Convention approuve la conduite de 
ses commissaires (ibid. p. 326). [— Le comite de 
defense generale prendra avec le conseil exe-
eutif les mesures n^cessaires pour la defense 
des cotes des ci-devant provinces de Nor-
mandie, duPoitou et deBretagne (ibid. p. 329.) 
Lettre du president du conseil executif pro
visoire par laquelle il fait part du succes rem-
porte par la frigate La Graeieuse, contre les 
rebelles, sur les cotes de Paimboeuf (ibid. 

< p. 337); — MeUinet annonce que les habitants 

de la commune de Pornic ont repousse les re
belles (ibid. p. 338); — mention honorable et 
insertion au Bulletin (ibid.). — Lettre des 
administrateurs composant le conseil executif 
et militaire du departement de Maine-et-Loire 
par laquelle ils donnent des details sur leur 
position et sur celle des rebelles (6 avril, 
p. 362); — renvoi au comite de Salut public 
(ibid.). — Le president du conseil execu
tif provisoire fait part des succes que les 
troupes republicaines ont remportes sur les 
revoltes devant les Sables d'Olonne (ibid. 
p. 370). Lettre des commissaires dans la 
Loire-Inferieure et dans la Mayenne par 
laquelle ils annoncent la mort hcroique du 
citoyen Sauveur, president du district de La 
Roche-Bernard, et ducurede Savenay (8 avril, 
p. 413); — mention honorable et renvoi au 
comite de Salut public (ibid. p. 414). — Let
tre des membres du conseil general de la 
Charente-Inferieure par laquelle ils rendent 
compte des dispositions qu'ils ont cru devoir 
prendre comme mesure de suret6 generale 
[ibid. p. 420); — renvoi au comite de Salut 
public (ibid.). — Laloy donne lecture d'une 
lettre qu'il a re?ue du departement de la 
Vendee dans laquelle on annonce que les re
belles ont ete battus <pres des Sables-d'Olonne 
par les citoyens Foucaud et Gaudin et que le 
citoyen Chataignier a ete massacre par les 
brigands (ibid. p. 422); — mention hono
rable et renvoi au comite des secours publics 
pour l'indemnite a accorder a la veuve de Cha
taignier (ibid. p. 423). — Lettre du president 
du conseil executif provisoire par laquelle il 
annonce que les nouvelles des departements 
de l'Ouest continuent d'etre rassurantes et 
que les generaux La Bourdonnaye et Ber-
ruyer prennent des mesures pour attaquer 
les rebelles sur tous les points (ibid. p. 451). 
— Lettre des administrateurs du departement 
de la Charente par laquelle ils annoncent 
qu'ils ont fait partir 1,800 hommes, tant in-
fanterie que cavalerie, avec cinq pieces de 
campagne pour aller au secours des departe
ments des Deux-Sevres, de la Loire-Inferieure 
et de la Vendee {9 avril, p. 462); — renvoi au 
comite de Surete generale (ibid. p. 463). 
Lettre des membres des conseils generaux 
du district et de la commune de Confolens par 
laquelle ils rendent compte des mesures qu'ils 
ont prises en vue de ramener le calme dans 
les departements de l'Ouest (ibid.). — Lettre 
des commissaires dans les departements du 
Finistere et du Morbihan par laquelle ils ren
dent compte des mesures qu'ils ont prises 
contre les rebelles (ibid.); — renvoi au comite 
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de Salut public (ibid. p. 465). — Lettre des 
administrateurs du Finistere par laquelle ils 
annoncent qu'ils ont envoy© 2,000 hommes 
dans les departements du Morbihan, de la 
Loire-Inferieure et de Maine-et-Loire (11 avril 
1793, p. 591); — mention honorable (ibid.). 
— Le president du conseil executif provisoire 
donne des nouvelles des departements des 
Cotes-du-Nord, de l'Ille-et-Yilaine, de la 
Loire-Inferieure et de la Vendee et fait part 
de deux traits de courage des citoyens Keli-
quet et Jugnet (ibid. p. 598); — mention hono
rable de la eonduite des citoyens Reliquet 
et Jugnet (ibid. p. 599). — Un membre an-
nonee que 1' armee des Sables vient de rem-
porter une victoire complete sur les rebelles 
dans le departement de la Vendee (13 avril 
1793, t. LXII, p. 23). — La Convention de
crete que le representant Gaudin sera adjoint 
aux autres commissaires envoyes en Vendee 
(ibid.). — Le president du conseil executif 
annonce que les volontaires, sous la eonduite 
du general Bouchard, ont fait quelques mou-
vements contre les rebelles pres de Noirmou-
tiers (14 avril, p. 77); — renvoi au comity 
de Salut pubhc (ibid.). — Lettre des admi
nistrateurs du district des Sables par laquelle 
ils dementent la nouvelle de la prise de eette 
ville par les rebelles (15 avril, p. 112). — Let
tre des commissaires dans les Deux-Sevres 
et la Vendee par laquelle ils annoncent un 
avantage remporte sur les rebelles de la Ven
due (ibid.); — renvoi au comite de Salut pu
bhc (ibid. p. 113). — Lettre du eitoyen Gallet, 
commissaire du departement de la Vendee 
pres le district des Sables, par laquelle il rend 
compte d'un avantage remporte sur les re
belles par le general Boulard, pr&s de la Mothe-
Achard, et de la prise de Veray par les troupes 
de la R6publique (ibid.); — renvoi au comite 
de Salut pubhc (ibid.). — Lettre du repre
sentant Niou par laquelle il rend compte des 
mouvements du corps d'armee reuni aux 
Sables et se plaint des accusations portees 
contre ltd, a la barre de la Convention, par 
un administrateur des Deux-Sevres (ibid.)-, 
— renvoi au comite de Salut pubhc (ibid. 
p. 114). — Lettre des commissaires dans la 
Loire-Inferieure et la Mayenne par laquelle 
ils rendent compte de la situation du depar
tement de la Loire-Inferieure et de la defense 
de Paimbceuf (ibid.); — renvoi au comite 
de Salut pubhc (ibid.). — Mellinet annonce 
que les patriotes se soot empares de la 
ville de Coron (Maine-et-Loire) (ibid. p. 118). 
— mention honorable et insertion au Bulletin 
(ibid.). — Lettre des membres composant le 
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comit6 central des trois corps administratifs 
de la ville de Nantes qui se plaignent de l'i-
naction des troupes destinees a renforcer le 
departement de la Loire-Inferieure (16 avril, 
p. 170); renvoi au comite de Salut pubhc 
(ibid.). — Lettre du representant Richard, 
commissaire dans le Maine-et-Loire et la 
Sarthe, par laquelle il rend compte de cer
tains avantages remportes. sur les rebelles 
par les troupes du genera] Berruyer (ibid. 
p. 171); mention honorable et insertion 
au Bulletin (ibid. p. 172). — Le president 
du conseil executif provisoire rend compte 
d un avantage remporte sur les rebelles par 
les troupes du general Berruyer a La Jumel-
liere et a ChemilM (ibid. p. 201). — Lefebvre 
de Chailly se plaint que la vDle de Nantes soit 
laissee sans secours (ibid.). — La Convention 
decrete que le general Labourdonnayeseren-
dra au comite de Salut public pour y conferer 
avec les deputations des Deux-Sevres, de la 
Vendee, de Mayenne-et-Loire, d'llle-et-Vi-
laine, du Morbihan, de la Loire-Inferieure, du 
Finistere et des Cotes-du-Nord sur les moyens 
de venir au secours de Nantes (ibid. p. 202). 
— Lettre du representant Niou par laquelle 
il rend compte de la eonduite courageuse du 
jeune Berolle, du colonel Baudry et de sa 
division, lors de l'expedition des Sables, et 
d un arrete qu'il a pris relativement & 1'aug
mentation de la ration de biscuit pour I'e-
quipage de la, fr6gate La G,racieuse( 18 avril, 
p. 600). — La Convention approuve 1'arrete 
(ibid. p. 601). — Lettre du general Berruyer 
par laquelle il rend compte de divers succes 
remportes par les troupes de la R6publique 
(ibid. p. 608); — renvoi au comite de Salut 
pubhc (ibid.). — Lettre des representants 
Fouche et Villers, commissaires dans la 
Mayenne et la Loire-Inferieure, par laqiielle 
ils transmettent : 1° un arrete qu'ils ont pris 
relativement aux biens utes eondamnes; 
2° une proclamation aux habitants des cam-
pagnes; 3° la reponse des rebelles k cette pro
clamation (19 avril, p. 691 et suiv.), — La 
Convention approuve Farrete pris par ses 
commissaires et renvoie les pieces au comite 
de surete generale (ibid. p. 693). — Le mi-
nistre de la guerre transmet une lettre du 
commissaire - ordonnateur Balhas-Laubarede 
sur la situation de la Vendee (ibid. p. 698). 

La Convention decrete que le comite de 
Salut pubhc lui fera demain un rapport ge
neral sur les mesures a prendre pour reprimer 
les troubles des departements de 1'Quest 
{ibid.). — Lettre des corps administratifs des 
districts de Challans et des Sables relative 
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aux succes des patriotes contre les rebelles 
(20 avril 1793, t. LSIII, p. 7). — Musset com
munique une lettre du citoyen Gaudin, com
mandant la garde nationale des Sables d'O-
lonne, par laquelle il rend compte d'un succes 

, remporte contre les rebelles et du meurtre du 
patriote Chataignes (ibid.); — mention hono
rable du courage des citoyens Foucaud et 

• Gaudin et renvoi au comite des secours pu
blics pour la pension a accorder a la veuve 

> Chataignes (ibid.). — Lettre du general 
Verteuil qui confirme les details envoy^s par 
les administrateurs des Sables sur les succes 
obtenus contre les rebelles de la Vendue (ibid. 
p. 16). — Lettre du general Labourdonnaye 
par laquelle il previent la Convention qu'il 
va diriger une operation sur la rive gauche 
de la Loire et faire passer des exemplaires 
d'une adresse aux habitants des campagnes 
pour les garantir du royalisme et de la supers
tition (21 avril, p. 75);—renvoi au comity de 
Salut public (ibid.). — Lettre du general 
Berruyer par laquelle il annonce que le g6n6-
ral Ligonnier a 6te battu 4 Coron par les re
belles (23 avril, p. 168); — renvoi au comite 
de Salut public (ibid.). — Lettre des admi-

; nistrateurs de Maine-et-Loire par laquelle 
ils rendent compte de la situation des divers 
corps et de l'indiscipline des troupes (24 avril, 
p. 215); — renvoi au comite de Salut public 
(ibid. p. 216). — Les administrateurs de la 
Loire-Inf6rieure transmettent une lettre du 
general Beysser dans laquelle il annonce 
qu'il a pris le port Saint-Pere et gqu'il 
marche sur Machecoul (25 avril, p. 304); 
— renvoi au comit6 de Salut public (ibid. 
p. 305). — Lettre des repr&sentants Pouchy 
et Villers, commissaires dans la Loire-
Inferieure et la Mayenne, par laquelle ils 
annoncent que le fort de Chateaubourg, 
dont les rebelles s'etaient empares, a ete 
repris (ibid. p. 305); — renvoi au comity 
de Salut public (ibid.). — Boyer-Fonfrede 
annonce que la garde nationale bordelaise 
a fourni un bataillon de 650 hommes 
pour marcher contre les Vend^ens (26 avril, 
p. 383); — mention honorable (ibid.). — 
Lettre des repr6sentants Fouche et Villers, 
commissaires dans la Mayenne et la Loire-
Inferieure, par laquelle ils annoncent qu'ils 
ont l'espoir d'exterminer sous peu les bri
gands (27 avril, p. 416); —renvoi au comite 
de sfirete gen6rale (ibid.). — Lettre des re-
pr6sentants Guermeur et Lemalliaud, com
missaires dans le Morbihan et le Finistere, 
par laquelle ils donnent des nouvelles de l'in-
surrection (ibid. p. 420); — renvoi au comity I 

de Salut public (ibid.). — Lettre du general 
Berruyer par laquelle il rend compte de ses 
operations (ibid. p. 422); — renvoi au comite 
de Salut public (ibid.). — Une deputation 
des administrateurs de Maine-et-Loire est 
admise a la barre et rend compte de la situa
tion malheureuse de ce departement (ibid. 
p. 423 et suiv.).—La Convention ajournela 
d6cision k prendre jusqu'au rapport du comity 
de Salut public (ibid, p. 425). — Cambon, au 
nom du comity de Salut public, demande que 
ce comite soit autoris6 a requerir la force arm^e 
des divers lieux de l'int6rieur (ibid. p. 438). 
— ordre du jour (ibid.). — Les adminis
trateurs de Mayenne-et-Loire demandent un 
secours de 50,000 livres (ibid. p. 439); 
renvoi au comite des finances (ibid.). — 
Lettre du commissaire du d6partement de la 
Vendee, r6uni aux administrateurs des districts 
des Sables et de Challans, par laquelle il 
annonce que le departement de la Vendee 
n'est pas encore deiivre des brigands et que 
l'armee commandee par le general Boulard 
a livre sept combats heureux aux rebelles 
(28 avril, p. 502); — renvoi au comite de 
Salut public (ibid. p. 503). — Un membre 
du conseil general du departement du Cher 
est admis k la barre et rend compte d'un 
echec essuye par le detachement de ce de
partement envoye contre les rebelles (ibid. 
p. 549); — mention honorable et insertion au 
Bulletin (ibid.). — Lettre du representant 
Auguis, commissaire dans les Deux-Sevres 
et la Vendee, par laquelle il annonce 4 la 
Convention la reprise de la ville de Machecoul 
par les Nantais (30 avril, p. 618); — mention 
honorable et renvoi au comite de Salut public 
(ibid. p. 619). — Penieres annonce qu'un ba
taillon de la Correze, passant pr&s de Saint-
Hermand, a battu 1,500 revoltes qui s'etaient 
retranches k Saint-Laurent-de-la-Salle et a ar-
rache le drapeau blanc arbore au clocher de 
l'eglise dc cette commune (ibid. p. 623); — 
mention honorable et insertion au Bulletin de 
la conduite des volontaires Dulac, Eoche, Ma-
thieu, Despres et Sartelon (ibid. p. 624). 
Lettre des representants Jean-Bon-Saint-An
dre et Lacoste, commissaires dans le Lot et la 
Dordogne par laquelle ils annoncent qu'ils ont 
fait marcher au secours de la Vendee 250 vo
lontaires arm6s et equipes (ler mai, p. 667). 
— renvoi au comite de Salut public (ibid.). 
— Une deputation des citoyens de la section 
de Beaurepaire est admise k la barre et donne 
lecture d'un arr£te portant que le recrute-
ment se fera dans son sein par la voie du sort 
pour voler au secours des troupes de la Vendee 
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(ibid. p. 679); — mention honorable et in-
; sertion au Bulletin (ibid.). — La section des 

Amis de la patrie demande le depart pour la 
Vendue de toutes les troupes soldees qui se 
trouvent a Paris (ibid.). — Anaxagoras Chau-
mette, procureur de la commune de-Paris, an-
nonce que le commandement g6n6ral compte 
faire partir k bref d61ai 12,000 hommes contre 
les rebelles de la Vendee (ibid. p. 680). — 
La Convention, sur la motion de Marat, de
cree que la ville de Paris a bien merits de 
la patrie (ibid.). — Une deputation de la 
section de la Reunion est admise k la barre 
et demande que toutes les troupes soldees, 
existantes en ce moment dans l'etendue du 
d^partement de Paris, soient envoy6es contre 
les rebelles (ibid. p. 681); — renvoi au comite 
de Salut public (ibid.). — Le citoyen Even, 
faisantJunction d'ordonnateur civil k Nantes, 
annonce que les brigands ont 6vacu6 Noir-
moutier et que le colonel Beysser est maitre 
des environs de Machecoul (2 mai 1793, 
t. LXIV, p. 3). — La section du Pont-Neuf, 
de Paris, demande que les troupes de ligne 
et les gardes nationales soldees de Paris 
soient envoy6es au secours de la Vendee 
(ibid.). — Des deputes extraordinaires de 
la ville de Nantes demandent des secours 
(ibid. p. 7). — La Convention d6crete l'im-
pression de la petition, la mention honorable 
du courage des administrateurs et ordonne au 
conseil ex6cutif de rendre compte des causes 
•qui ont retarde le depart de gardes nationaux 
qui allaient au secours de la Vendue (ibid. 
P* 9). Le representant Auguis, commis-
saire en Vendee, annonce que les rebelles ont 
6te chassis de Moutiers et de Beaulieu (4 mai, 
p. 47); — renvoi au comite de Salut public 
{ibid.). Lettre des membres des corps adminis-
tratifs de Saumur par laquelle ils font part de 
la conduite h6roique du g6n6ral Duhoux k la 
prise de Chemilie (ibid. p. 48); — mention ho
norable (ibid. p. 49). — Une deputation des 
administrateurs de la Vienne expose les dan
gers que peut courir ce d6partement qui com
mence k etre envahi par les rebelles (5 mai 
p. 154); — renvoi de la petition au comite de 
Salut public (ibid. p. 155). — Un membre 
annonce que le d6partement de la Charente 
vient de faire partir pour la Vendue un nou-
veau corps de 1,200 hommes (6 mai, p. 203). 

La Convention d6cr6te que les citoyens 
de la Charente ont bien merits de la patrie 
{ibid.). — Rapport de Bardre, au nom du 
comit6 de Salut public, sur les mesures prises 
pour combattre les contre-revolutionnaires de 
la Vendue (ibid. p. 216). — La Convention 
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decrete qu'elle passe 4 l'ordre du jour sur les 
petitions de la municipalite, du d6partement 
et de plusieurs sections de Paris, relatives au 
mode de recrutement a adopter pour la levee 
des bataillons destines a marcher contre les 
rebelles de l'Ouest (ibid. p. 218). — Sur la 
motion de Prieur (de la Marne), la Convention 
decrete que les bataillons qui marcheront 
contre les rebelles de la Vendee pourront 
retourner dans leurs foyers des que les d6par-
tements de l'Ouest ne seront plus en danger 
(ibid. p. 219). —Les gendarmes nationaux 
servant pr£s de la Convention seront envoy6s 
dans les departements maritimes de l'Ouest 
(ibid.). Divers membres annoncent que 
sur divers points du territoire des hommes se 
sont enroles pour marcher contre les rebelles 
de la Vendee (ibid.). — Barftre rend compte 
des mesures prises par le comite de Salut 
public pour venir au secours de la Vend6e 
(ibid.). —Tallien annonce la prise d'Argenton-
le-Peuple par les rebelles, l'6vaeuation de 
Bressuire par les patriotes et demande qu'on 
vienne au secours de Thouars gravement 
menace (7 mai, p. 276). — Lettre du general 
Quetineau pour demander des secours (ibid. 
p. 277). — Couthon demande que 200 mem
bres de la Convention aillent au-devant des 
r6voltes de l'Ouest (7 mai, p. 279). — Un 
depute extraordinaire du d6partement d' Indre-
et-Loire est adnlis k la barre. II annonce la 
prise de Bressuire et de Thouars par les 
rebelles et demande qu'on secoure Chinon, 
qui est menace (8 mai, p. 309). — Discussion 
sur la petition des administrateurs d'lndre-
et-Loire : Chambon, Bentabole, Thuriot, 
Lecointe-Puyraveau, Louis Legendre, Ver-
gniaud, Delahaye, Maximilien Robespierre, 
Camille Desmoulins, Couthon, Barailon, Dan-
ton, Marat, Buzot et Thuriot (ibid. p. 309 et 
suiv.). — La Convention decree que 96 com-
missaires, pris dans son sein, se transporte-
ront, au nombre de deux, dans chaque sec
tion de Paris, pour y conferer, sur les mesures 
a prendre pour mettre en marche une force 
arm6e dirigee contre les rebelles de la Vendee 
(ibid. p. 315). —Le ministre de la guerre de
mande l'autorisation de faire passer & moins 
de 30.000 toises de Paris les troupes destin6es 
k la Vendee (ibid.). —Liste des commissaires 
charges d'aller dans les sections pour hater le 
recrutement des troupes destin6es a la Vendee 
(ibid. p. 337). — Cambon donne lecture d'une 
lettre de Julien (de Toulouse) contenant des 
nouvelles alarmantes sur les troubles des 
departements de l'Ouest et poumet a la Con
vention un arrdte du comite de Salut public 

44 



YEN — 690 — YEN 

VENDEE {suite). 

pour mettre en etat de requisition les gardes 
nationales des d&partements environnant 
les districts ou les revoltes ont forme leurs 
rassemblements (9 mai, p. 360). — La Con
vention approuve cet arret6 {ibid. p. 361). — 
Arrete des administrateurs de la Haute-
Vienne contenant les mesures destinies a 
secourir le departement de la Vienne {ibid.). 
— Projet de d6cret sur le mode de recrute-
ment et 1'organisation du contingent de Paris 
destin6 a aller combattre les rebelles de la 
Vendue (ibid. p. 363); — adoption {ibid.). — 
On annonce la prise de Machecoul par le gene
ral Beysser (10 mai, p. 409); — renvoi au 
comite de Salut public {ibid. p. 410). — 
Adjonction de nouveaux commissaires a ceux 
envoyes dans les departements des Deux-
S&vres, de Mayenne-et-Loire, de la Vienne 
et de l'lndre-et-Loire {ibid. p. 417). — Sur la 
motion de Danton, la Convention d6cr6te que 
les chefs et instigateurs des r6voltes se-
ront seuls sujets a la peine port6e par la 
loi du 19 mars dernier contre les rebelles 
(ibid. p. 435). — Le procureur general 
syndic du departement d'Indre-et-Loire an
nonce que les departemenis de la Vienne 
et d'Indre-et-Loire sont menaces d'etre en-
vahis par les rebelles (11 mai, p. 540). — 
Deux d6put<§s du district et de la commune 
de Saint-Maixent sont admis a la barre et 
expriment les alarmes de leurs concitoyens 
(ibid. p. 546). — Lecointe-Puyraveau an
nonce que le g6n6ral Qu6tineau a evacu6 
Bressuire et a livr6 Thouars aux rebelles (ibid. 
p. 547). — Discussion : Taillefer, Thuriot, 
Barailon, Bourdon (de l'Oise), Lehardy (Mor-
bihan), Cbambon, Bentabole, Bailleul et 
Collot d'Herbois {ibid. p. 547 et suiv.). — 
La Convention renvoie toutes les propositions 
au comit6 de Salut public, qui est prorog6 
pour un mois (ibid. p. 549). — Barere, au 
nom du comit6 de Salut public, donnne lec
ture de lettres de Tallien annon9ant que les 
dangers sont pressants et d'une lettre du 
citoyen Vaulierd annonpant la prise de 
Thouars par les rebelles; il propose ensuite 
un projet de decret contenant diverses me
sures de Salut public (ibid. p. 551). — Adop
tion du projet de decret (ibid. p. 555). — Le 
ministre de la guerre rend compte des ordres 
en vertu desquels les gardes nationales de 
la Creuse, de la Dordogne et de la Meurthe, 
qui allaient au secours de la Vendue, ont 6t6 
dirigees sur d'autres points (12 mai, p. 592). 
— Une d6putation de la commune de Poitiers 
esfr admise k la barre et rend compte des dan. 
gers qui menacent cette ville (ibid. p. 601); — 
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renvoi au comit6 de Salut public (ibid.). —-
Ingrand annonce que les rebelles n'ont pas 
fait de progres depuis la prise de Thouars et 
demande que les representants Carra et 
Choudieu, commissaires dans ce pays, soient 
rappel6s (13 mai, p. 642); — renvoi au 
comite de Salut public {ibid.). — Le general 
Labourdonnaye annonce que les troupes ras-
semblees a Nantes sous les ordres du general 
Canclaux ont etabli une communication avec 
les Sables pour empecher les rebelles de 
compter sur des secours strangers et se dis-
culpe des accusations portees contre lui par 
Bourdon (de l'Oise) (14 mai, p. 667). — Une 
deputation des volontaires de la section de 
l'Unit6, prdts a partir pour la Vendee, prete 
serment et defile dans la salle (ibid. p. 672). — 
Carra, commissaire dans les Deux-S6vres et la 
Vendue, informe la Convention que le general 
Quetineau ne lui parait pas aussi coupable 
qu'on l'avait cru d'abord (15 mai, p. 684); — 
renvoi au comit6 de Salut public (ibid.). — 
Une deputation des volontaires de la section 
du Temple, prdts a partir pour la Vendue, 
prdte serment et defile dans la salle (ibid, 
p. 686). — Lettre du representant Auguis, 
commissaire dans les Deux-S6vres et dans la 
Vend6e, par laquelle il rend compte de ses 
efforts pour relever le moral des troupes sta-
tionnees 4 Saint-Maixent (16 mai, p. 708); — 
renvoi au comit6 de Salut public (ibid.). — 
D6cret ordonnant au comite de Salut public 
de faire un rapport sur les mesures qui ont 6t6 
prises par le conseil ex6cutif pour pr6venir et 
dissiper les troubles dela Vendue (ibid. p. 710). 
— D6cret ordonnant que les dispositions du 
d6cret du 12 mai s'appliqueront k tous les 
commis et employes de la Convention qui vole-
ront au secours de leurs Mres de la Vendue 
{ibid. p. 769). — Le g6n6ral Canclaux annonce 
que les rebelles ont ete battus au Pont-Saint-
Pierre (17 mai 1793, t. LXV, p. 7). — Le 
representaut Auguis, commissaire dans les 
Deux-Sevres et la Vendue, annonce que le 
g6n6ral Chalbos a remport6 une victoire sur 
les rebelles, k une demi-lieue de Fontenay-
le-Peuple (20 mai, p. 117). — Le g6n6ral de 
brigade Chalbos transmet le r6cit de sa vic
toire contre les rebelles, a une demi-lieue de 
Fontenay-le-Peuple (ibid.). — Lettre de 
l'adjudant-general Sandos par laquelle il 
annonce la m§me victoire et rend compte de 
la brillante conduite des volontaires de la 
Gironde, de l'H6rault, de la Vienne, des 
Deux-Sevres, de la Charente et de la Cha-
rente-Inferieure (ibid. p. 118). — La Conven
tion ordonne Tinsertion de ces lettres au Bui-
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leUn et l'envoi aux armees (ibid. p. 119).. 
Lettre du general Canclaux par laquelle il 
rend compte de sea operations contre les 
rebelles (21 mai, p. 147); — renvoi au comity 
de Salut public (ibid.). — Decret mettant une 
somme de 2 millions a la disposition du mi-
nisfcre de l'mterieur pour subvenir aux 
depenses particulieres que la guerre de 
Vendue necessite de la part des corps admi
nistrates (22 mai, p. 183). — Lettre du 
citoyen Masson fils, de Saint-Maixent., par 
laquelle il donne des details interessants sur la 
maniere de combattre et sur les desseins des 
rebelles (23 mai 1793, p. 208 et suiv.); — 
mention honorable et insertion au Bulletin 
(ibid. p. 209). — Lettre des repr6sentants 
Guermeur et Lemalliaud, commissaires dans 
les d6partements du Morbihan et du Finis-
t&re, par laquelle ils oommuniquent une 
lettre du conseil general de Lorient, relative 
aux perquisitions ordonnees a propos des 
flammes blanches trouvees sur certains points 
de la cote au lieu des flamm.es nationales 
(23 mai, p. 214); —r- renvoi au eomite de 
Saint public (ibid. p. 215). — Lettre du 
citoyen Bretonville, commandant de la force 
arm6e a Parthenay, par laquelle il annonoe le 
r6tablissement dans cette ville, des corps 
administratifs et de la municipality (23 mai, 
p. 322); — insertion au Bulletin et renvoi au 
comit6 de Salut public (ibid. p. 323). 
Lettre des repr6sentants Thibaudeau et 
Creuz6, commissaires dans les d6partements 
de l'Quest, par laquelle ils rendent compte des 
bonnes dispositions du d&partement de la 
Vienne et de la ville de Poitiers (26 mai, 
p. 334); — mention honorable et insertion au 
Bulletin (ibid.).. — Adresse de la Convention 
aux citoyens 6gar6s des d6partements de 
1 Ouest (ibid. p. 354). — Lettre des repr6-
sentants Auguis, Jard-Panvillier et Lecointe-
Puyraveau, commissaires 4 l'arm6e des cotes 
de La Rochelle, par laquelle ils annoncent 
que les brigands qui avaient eu l'insolence 
d'ecrire au g6n6ral Chalbos qu'ils viendraient 
diner a Niort le 27 de ee mois, ne se sont pas 
pr^sent6s (2 juin, p. 692); — insertion au 
Bulletin (ibid. p. 693). — Lettres des auto-
rit6s constitutes de la Vendee qui annoncent 
de nouveaux suce&s des rebelles et se plaignent 
de la lenteur des secours dont ils ont le plus 
pressant besoin (ibid. p. 694 et suiv.); — 
renvoi au comite de Salut public (ibid. p. 695). 
— Le citoyen Beflroy, chef de brigade, com
mandant la 16gion de la Fraternity annonce 
un avantage que les troupes de la Repu-
blique ont remporte sur les brigands au bourg 
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des Verchers (3 juin 1793, t. LXVI, p. 15 et 
suiv.); — insertion au Bulletin (ibid. p. 16). 
— Bar ere, au nom du comite de Salut public, 
demande la confirmation d'une proclamation 
faite a Nantes par le repr6sentant Coustard 
pour [aire donner des indemnities a ceux qui 
ont souft'ert du pillage des r6volt6s (ibid. 
P* 17). — La Convention approuve et con-
firme la proclamation (ibid. p. 18). — Lettre 
des representaints Goupilleau, Jard - Panvil-
lier et Lecointe-Puyraveau, commissaires k 
1 armee des ootes de La Rochelle, par laquelle 
ils rendent compte des avantages remportes 
sur les rebelles par les armdes de la Repu-
blique et annoncent que les Vendeens ont 
6vacue Fontenay (ibid. p. 19 et suiv.); 
insertion au Bulletin (ibid. p. 20). — Expose 
de la conduite du Conseil ex6outif provisoire 
relativement aux troubles de la ci-devant 
Bretagne, de la Vendee et des ddpartements 
limitrophes (6 juin, p. f 2); — renvoi au comity 
de Salut public (ibid.). — Adresse du conseil 
general du departement de Paris relative aux 
mesures k prendre contre les rebelles de la 
Vendue (12 juin, p. 455 et suiv.),; — renvoi au 
eomite de Salut public (ibid. p. 456). 
Lettre des repr6sentants Tallien et Bodin, 
commissaires k l'arm6e des c6tes de La 
Rochelle, par laquelle ils annoncent la prise 
de Saumur par les rebelles venddens et la 
deroute complete de l'armee r6publicaine 
(ibid. p. 456 et suiv.); — renvoi au comit6 
de Salut public (ibid. p. 457). — Lettre des 
repr6sentants Richard, Ruelle et Tallien, 
commissaires 4 l'armee des cdtes de La Ro
chelle, par laquelle ils rendent compte de 
16chec que les troupes de la R6publique 
viennent d'6prouver et dont le r6sultat a 
ete la prise de Saumur par les rebelles (13 juin, 
p. 485 et suiv.). — Sur la motion de Thuriot, 
la Convention d6cr&te que le citoyen Marceau, 
officier de la Legion germanique, qui a 
arrache des mains des rebelles le repr6sentant 
Bourbotte, a bien merite de la patrie (ibid. 
p. 487). — D6cret portant qu'un corps de 
1,000 hommes arm6s partira de Paris avec 
48 pieces de canon pour marcher contre les 
rebelles de l'int^rieur (14 juin, p. 520). 
Lettre du general Sandoz par laquelle il rend 
compte d'un avantage remporte paries troupes 
de la Republique sur les rebelles vendeens 
au eh&teau de l'Hermenault (18 juin, p. 678). 

Une deputation de la ville de Nantes est 
admise a la barre et demande des secours 
(22 juin 1793, t. LXVII, p. 64 et suiv.). — 
D6cret ordonnant que les deputes extraor-
dinaires de la ville dejNantes se rendront au 



YEN 

VENDEE (suite). 

— 692 — VEN 

VE N D E E (suite . 

comite de Salut public qui s'assemblera sur le 
champ afln de prendre des mesures promptes 
et efficaces pour porter des secours en vivres 
et en hommes a la ville de Nantes (ibid. 
p. 05). — Lettre du repr6sentant Coustard, 
commissaire dans la Loire-Inferieure, par 
laquelle il confirxne les details donnes par la 
deputation des citoyens de Nantes {ibid, et 
p. suiv.). — D6cret reyoquant les pouvoirs 
des commissaires pres l'arm6e des cotes de La 
Rochelle et nommant dix nouveaux commis
saires pour cette arm6e (ibid. p. 67). — 
D6cret punissant tout militaire qui, apr£s 
avoir 6te prisonnier des rebelles et avoir re$u 
d'eux un passeport, se prevaudrait de ce passe-
port pour se dispenser de rentrer sous les 
drapeaux de la Republique (ibid. p. 68). — 
Rapport par Sevestre, au nom des commis
saires envoy6s pres Tarmee des cotes de Brest, 
sur l'etat actuel des departements de la ci-
devant province de Bretagne (23 juin, p. 102 
et suiv.); — renvoi au comite de Salut public 
(ibid. p. 104). — Decret chargeant les 
citoyens Meaiille, Fouche, Philippeaux et 
Esnue de la Yallee de se rendre dans les depar
tements du Centre et de l'Ouest (24 juin, 
p. 120). — Adresse des administrateurs du 
d^partement de Loir-et-Cher relative aux 
troubles de Vendue (25 juin, p. 420 et suiv.). 
— Une deputation des administrateurs d'Eure-
et-Loir, admise a la barre, annonce que La 
Fleche est pris par les rebelles et demande des 
secours pour proteger la Beauce (ibid., 
p. 445). — La Convention decide que les 
deputes d'Eure-et-Loir seront entendus par 
le comite de Salut public (ibid. p. 446). — 
Lettre du general Biron annon§ant un a van
tage des troupes de la Republique sur les 
rebelles au poste de Busseau (26 juin, p. 498). 
— Guyomar annonce que le general Beysser, 
commandant a Nantes, a chass6 les rebelles 
de cette ville (27 juin,p. 601). — Lettre du 
representant Goupilleau, commissaire pres 
l'arm6e des cotes deLa Rochelle, par laquelle 
il annonce que Westermann vient de battre 
les rebelles k Parthenay (28 juin, p. 611). — 
Situation des armees republicaines engag^es 
contre les rebelles expos6e par Carra (ibid. 
p. 621). — Lettre du general Biron annon§ant 
que Westermann a battu les rebelles pres de 
Parthenay (ibid. p. 622); — mention hono
rable et insertion au Bulletin (ibid. p. 623). — 
Villers annonce que les rebelles ont envoy6 
des parlementaires aux administrateurs de 
Nantes pour leur proposer de livrer les 
deputes qui etaient dans cette ville, et que les 
administrateurs ont repouss6 cette proposi

tion avec mepris (29 juin, p. 640); — mention 
honorable et insertion au Bulletin (ibid.). — 
Lettre du representant Choudieu, commis
saire a l'arm6e des cotes de La Rochelle, par 
laquelle il annonce que cette arm6e s'organise 
tous les jours de la maniere la plus satisfai-
sante et confirme la victoire remportee sur 
les rebelles par le general Westermann ainsi 
que la prise de Saumur par les troupes de la 
Republique (ibid. p. 649); — mention hono
rable et insertion au Bulletin (ibid.). — 
Lettre du general Sandoz par laquelle il an
nonce deux nouveaux a vantages remportes 
par les troupes de la Republique sur les rebelles 
de la Vendue (ibid.). — Lettre des represen-
tants Thibaudeau et Creuze, commissaires a 
l'arm6e des cotes de La Rochelle, par laquelle 
ils confirment les details donnas par Wester
mann sur 1'affaire de Parthenay (ibid. p. 650). 
— Lettre du general Sandoz qui annonce de 
nouveaux avantages remportes sur les rebelles 
(30 juin, p. 682); — renvoi au comite de 
Salut public (ibid.). — Lettre du general 
Sandoz contenant des details sur un combat 
heureux livre aux rebelles aux environs de 
Lu£on (3 juillet 1793, t. LXVIXI, p. -147 et 
suiv.). — Lettre du general Biron annongant 
que les rebelles ont 6te battus le 28 juin aux 
environs de Lugon (ibid. p. 156). — Lettre 
des commissaires dans la departement de la 
Vendee confirmant cette nouvelle (ibid.). — 
Villers annonce que les rebelles ont et6 re
pousses de Nantes (6 juillet, p. 297). — 
Lettre des repr6sentants Merlin (de Douai) et 
Gillet, commissaires pr£s l'armee des c6tes de 
Brest, par laquelle ils rendent compte des 
success remportes sur les rebelles vend6ens, 
dans la journ6e du 29 juin, pres de Nantes 
(ibid. p. 308). — Lettre des m6mes commis
saires, par laquelle ils transmettent le rapport 
du general Beysser sur le combat heureux 
livre le 29 juin aux rebelles vendeens (ibid. 
p. 310); — mention honorable et insertion au 
Bulletin (ibid. p. 312). — Lettre du general 
Canclaux qui annonce la deroute des rebelles 
vend£ens, le 29 juin, pr£s de Nantes (ibid. 
p. 316). — Lettre du g6n6ral Westermann 
par laquelle il annonce qu'il a livre Amailloux 
au pillage (ibid. p. 317).— Lettre du general 
Westermann par laquelle il annonce qu'il vient 
de s'etablir & Bressuire (ibid.). — Lettre 
des representants Merlin (de Douai) et GiHet, 
commissaires pres l'armee des cotes de Brest, 
par laquelle ils rendent compte des succes 
remportes sur les rebelles dans la journee d u 
29 juin (ibid. p. 340); — insertion au Bulletin 
(ibid.). — Lettre du general Westermann au 
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g6n6ral Biron pour l'informer de la prise de 
Chatillon (7 juillet, p. 373). — Lettre du 
general Canelaux contenant des details sur 
les combats livres aux rebelles vendeens, 
autour de Nantes, depuis le 27 juin (ibid. 
p. 375); — mention honorable, insertion au 
Bulletin et renvoi au comite de Salut public 
[ibid. p. 377). — Lettre des representants 
Bourdon (de l'Oise) et Goupilleau (de Fon-
tenay) transmettant copie de la lettre de 
Westermann qui annonce la prise de Chatillon 
(ibid.); — renvoi au comite de Salut public 
(ibid.). — Lettre des representants Merlin 
(de Douai) et Gillet, commissaires a l'armee 
des cotes de Brest, par laquelle ils annoncent 
qu'ils ont suspendu de ses fonctions le general 
Sureau (8 juillet, p. 397); — insertion au 
Bulletin et renvoi au comite de Salut public 
(ibid. p. 398). — Lettre des memes commis
saires par laquelle ils transmettent l'arrete 
de suspension qu'ils ont pris contre le general 
Sureau (ibid.); — renvoi au comite de Salut 
public et au ministre de la guerre (ibid. p. 399). 
— Lettre des mimes commissaires par laquelle 
ils annoncent que les rebelles ont enticement 
evacui les environs de Nantes et transmettent 
divers arretes (ibid.); — insertion au Bulletin 
et renvoi au comity de Salut public (ibid. 
p. 402). — Lettre du citoyen Crassous k Bil-
laud-Varenne par laquelle il rend compte de 
1'affaire de Lu$on (9 juillet, p. 465). — Lettre 
des representants Goupilleau et Bourdon (de 
l'Oise) par laquelle ils annoncent que Wester
mann a ete surpris et battu a Chatillon 
(10 juillet, p. 506). — La Convention decr&te 
que Westermann sera traduit a la barre pour 
itre interroge sur les faits enonc&s dans la 
lettre des representants Bourdon et Goupil
leau (ibid. p. 507). — Lettre des repr6sen-
tants Merlin (de Douai) et Gillet, commis
saires k l'armee des cdtes de Brest, par laquelle 
ils se plaignent de l'inaction des generaux 
Biron, Boulard et du commandant de l'armee 
de Tours et reprochent au ministre de la 
guerre l'etat de disorganisation oii il laisse 
l'armee des cotes de Brest (13 juillet, p. 644); 
— renvoi au comite de Salut public (ibid. 
p. 645). — Lettre des memes commissaires 
pour annoncer qu'il leur arrive des forces des 
departements du Morbihan, du Finistere, des 
Cotes-du-Nord et de l'llle-et-Vilaine et que 
les rebelles qui ont pris part a l'attaque de 
Niort et de Nantes sont de veritables bandits 
(ibid.); — renvoi au comite de Salut public 
(ibid. p. 646). — Lettre des memes commis
saires par laquelle ils se plaignent de l'etat 
de disorganisation dans lequel le ministre de 

VENDEE (suite . 

guerre laisse l'armee des cotes de Brest (ibid.). 
— renvoi au comite de Salut public (ibid.). — 
Lettre des representants Bourbotte et Tallien, 
commissaires pres l'armee des cotes de La 
Rochelle, par laquelle ils annoncent que les 
rebelles ont evacue la rive droite de la Loire 
(ibid. p. 675); — renvoi au comite de Salut 
public (ibid. p. 676). — Lettre des commis
saires a l'arm6e des cotes de La Rochelle par 
laquelle ils transmettent : 1° copie d'une 
proclamation aux habitants des campagnes; 
2° deux arretes dont l'un a pour objet les 
membres du comite contre-revolutionnaire 
de Saumur et l'autrs 1'etablissement d'une 
commission militaire (ibid.). — La Conven
tion approuve les arretes et renvoie les pieces 
au comite de Salut public (ibid. p. 677). —• 
Lettre des memes commissaires par laquelle 
ils confirment que la ville de Nantes est 
delivree et annoncent que l'armee du general 
Canelaux, actuellement sur la rive droite de 
la Loire, donne la main a l'armee rassemblie 
a Angers (ibid. p. 679). — Lettre des represen
tants Merlin (de Douai) et Gillet, commis
saires k l'arm6e des cotes de Brest, par laquelle 
ils font connaitre a la Convention que les 
communications de Nantes a Rennes et a 
Vannes sont retablies et que la journee du 
29 juin, apres avoir provoque l'entiere eva
cuation de la ville de Niort, parait avoir mis 
l'armee des rebelles en deroute complete 
(15 juillet 1793, t. LXIX, p. 9); — insertion 
au Bulletin et renvoi au comite de Salut public 
(ibid.). — Lettre du representant Philip -
peaux, commissaire dans les departements 
du centre et de l'ouest, par laquelle il rend 
compte des differentes dispositions militaires 
prises contre les rebelles (17 juillet, p. 62); — 
renvoi au comite de Salut public (ibid. p. 04). 
— Lettre des representants Merlin (de Douai), 
Gillet et Cavaignac, commissaires k l'arm6e 
des cotes deBrest, par laquelle ils transmettent 
copie de lettres qui ont 6te saisies sur un 
espion des rebelles (ibid. p. 90). — Lettre des 
memes commissaires par laquelle ils annoncent 
qu'ils ont du destituer et faire mettre en ar-
restation le general Beysser, coupable d' avoir 
adhere a des mesures contre-r6volutionnaires 
prises par les autorites constitutes de la ville 
de Nantes (ibid. p. 101). — Lettre des 
memes commissaires par laquelle ils annon
cent que les corps administratifs de Nantes 
ont pris, apres leur depart, un arrite portant 
qu'ils ne reconnaitraient plus aucun commis
saire de la Convention (ibid. p. 103). — La 
Convention met hors la loi le general Beysser, 
les administrateurs de la Loire-Infirieure, 
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ainsi que le representant Coustard qui a 
refuse de se rendre au sein de la Convention 
nationale {ibid. p. 104). — Lettre des repre-
sentants Bourbotte et Turreau, eommissaires 
pres l'armee des cotes de La Rochelle, par 
laquelle ils rendent compte d'un avantage 
remporte sur les rebelles par les troupes de la 
Republique aupres d'Aubigne (19 juillet, 
p. 180); — insertion au Bulletin et renvoi au 
comite de Salut public {ibid. p. 181). — 
Lettre du general La Baroliere par laquelle 
il rend compte du combat livre le 15 juillet 
pr£s de Martigne {ibid. p. 199); — insertion 
au Bulletin et renvoi au comite de Salut 
public {ibid. p. 200). — Le ministre de la 
guerre annonce qu'il a nomm6 le general de 
division Gudin, commandant en chef de 
l'armee des cotes de La Rochelle, en rempla-
eement du general Beysser {ibid. p. 200). — 
Lettre du representant Philippeaux, commis-
saire dans les departements du centre et de 
l'ouest, par laquelle il annonce qu'il a rechauffe 
le zele patriotique des departements de la 
Haute-Yienne et de l'lndre et qu'il a appris 

[ que Barbaroux etait alle a Nantes precher la 
re volte {ibid. p. 200); — insertion au Bul
letin et renvoi au comite de Salut public 
{ibid. p. 201). — Lettre du m§me represen
tant par laquelle il rend compte d'un avan
tage remporte par les armies republicaines 
aux environs de Martign6, pres de Dou6 
{ibid. p. 201); — insertion au Bulletin et 
renvoi au comite de Salut public {ibid.). — 
Bar ere annonce que les nouvelles de la Vendee 
ne sont pas favorables et que les troupes 
n'ont pas montre le courage qu'on devait 
attendre de soldats republicains (25 juillet, 
p. 484). — Lettre des representants Turreau 
et Bourbotte, eommissaires pres l'armee des 
cfites de La Rochelle, par laquelle ils annon-
cent que l'armee republicaine vient d'etre 
battue h Vihiers (26 juillet, p. 553). — Lettre 
des administrateurs d'Indre-et-Loire confir-
mant cette defaite {ibid. p. 554). — Lettre 
des eommissaires de la section des Gardes 
fran9aises par laquelle ils annoncent que les 
rebelles ont fui en desordre du cote de Cholet 
{ibid. p. 555). — Lettre des eommissaires 
k l'armee des cotes de La Rochelle par laquelle 
ils annoncent un avantage remporte sur les 
rebelles aux Ponts-de-Ce {ibid.). — Arrete 
des m^mes eommissaires ordonnant aux mu
nicipality d'arreter et de faire d6sarmer 
les soldats de l'armee republicaine qui ont 

abandonn6 leurs drapeaux {ibid.). — D6cret 
approuvant cet arr^te et ordonnant la cr6a-

i tion de nouveaux corps dans Farmee des 

VENDEE (suite). 

cotes de La Rochelle {ibid. p. 556). 
Lettre du general Tuncq par laquelle il rend 
compte d'un combat qu'il a livr6 dans la nuit 
du 21 juillet aux rebelles vendeens (31 juillet 
1793, t. LXX, p. 51); — insertion au Bulletin 
et renvoi au comite de Salut public {ibid. 
p. 53). — Lettre du representant Philip
peaux, commissaire dans les departements 
du centre et de Fouest, par laquelle il rend 
compte d'un combat heureux livre, pres des 
Pons-de-Ce, par les troupes de la Republique 
aux rebelles vendeens {ibid. p. 53). — Deeret 
ordonnant le transport en Vendee de la gar-
nison de Mayence et edictant difierentes 
mesures a prendre pour combattre les rebelles 
(ler aout, p. 108). — Lettre du general 
Tuncq relative a un combat heureux livre 
aux rebelles par les troupes de la Republique 
aux environs de Lu^on (5 aout , p. 288); — 
insertion au Bulletin {ibid.). — Lettre des 
representants Turreau, Richard et Choudieu, 
eommissaires pres l'armee des cotes de La 
Rochelle, par laquelle ils annoncent que le 
general Rossignol vient de remporter un 
avantage considerable sur les rebelles aux en
virons de Doue-la-Fontaine (8 aout, p. 526); 

— mention honorable et insertion au Bul
letin {ibid. p. 527). — Lettre du general 
Rossignol, commandant en chef l'armee des 
cotes de La Rochelle pour annoncer que 
les troupes de la Republique ont chasse les 
brigands de la ville de Doue-la-Fontaine 
(9 aout, p. 538); — insertion au Bulletin 
{ibid.). 

VENDOME (COMMUNE ET DISTRICT DE), depar-
tement de Loir-et-Cher. Adresse d'adhesion 
du conseil general (17 octobre 1792, t. LII, 
p. 533). — Decret relatif a deux adjudications 
pour la construction d'une halle et l'etablis-
sement d'une caserne (25 mars 1793, t. LX, 
p. 540). — Le commissaire national pres le 
tribunal annonce que 500 citoyens volent au 
secours du departement de la Vendee. — Don 
patriotique de divers citoyens (27 mars, 
p. 593). — Les corps administratifs deman-
dent vengeance des outrages et exces commis 
par le 3e bataillon des volontaires de Paris 
(11 juin, 1793, t. LXVI, p. 275); — renvoi au 
comite de Salut public (ibid.). — L'assem-
bl6e primaire accepte la Constitution et adhere 
aux journees des 31 mai, ler et 2 juin (26 juil
let 1793, t. LXIX, p. 525); — mention hono
rable et insertion au Bulletin (ibid.). — Le 
canton accepte la Constitution a l'unanimite 
(30 juillet, 1793, t. LXX, p. 9), (31 juillet, 
p. 34). 
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VENDRESSE (COMMUNE DE), departement des 
Ardennes. Accepte la Constitution (31 juillet 
1793, t. LXX, p. 35); — mention honorable, 
insertion au Bulletin et renvoi a la commission 
des Six (ibid, et p. suiv.). 

VENLOO, ville des Pays-Bas. On annonce que 
la ville a et6 evacuee par les troupes hollan-
daises (12 janvier 1793, t. LVH, p. 2). 

VENOU (NICOLAS), membre du conseil du dis
trict de Lisieux. Declare avoir toujours re-
connu les decrets de la Convention et retracte 
son adhesion aux arrStes du departement du 
Calvados et a ceux de l'assembl6e g6nerale 
seante a Caen (31 juillet 1793, t. LXX, p. 46); 

, — insertion au Bulletin et renvoi au comite 
de surety generale (ibid. p. 47). 

VENTES DE BOIS. — Voir Bois (Coupes et 
ventes de). 

VENTRE, administrates du departement des 
Basses-Alpes. — Arrete relatif & sa destitu
tion (11 juin 1793, t. LXVI, p. 285). 

VERBEUF, employe au bureau militaire du 
| departement de Paris. Son projet de decret 

sur les moyens d'arreter la cherte des grains 
et d'en rendre le prix 6gal dans toute la R6-
publique (25 avril 1793, t. LXIII, p. 350 et 
suiv.). 

YERCHERS (BOURG DES), departement de 
Mayenne-et-Loire. Compte rendu d'un avan-
tage remporte par les troupes de la Repu-
blique sur les brigands pres de ce bourg 
(3 juin 1793, t. LXVI, p. 16). 

VERCLY, commandant l'artillerie de Verdun. 
D6nonciation contre lui (28 octobre 1792, 
t. LIH, p. 26). 

VERD, membre du departement de l'Allier. 
Demande justice (9 decembre 1792, t. LIV, 
p. 725). 

VERDEL (PIERRE), de Lausanne, etudiant en 
m6decine. Sa deposition relative aux attrou-
pements de Montpellier (27 avril 1793, 
t. LXm, p. 465). 

VERDELIN (PIERRE-JACQUES-JOSEPH-CESAR) 
capitaine d'infanterie. Decret portant que sa 
pension sera de 994 livres 15 s et mention 
honorable et insertion au Bulletin tde son 
don patriotique (19 juin 1793, t- LXVI, 
p. 698). 

VERDIER (VILLAGE DE). Est distrait de la 
commune de Cornac et reuni a celle de Ga-
gnac (27 juillet 1793, t. LXIX, p. 578). 

VERDILLARD. Fait un don patriotique 
(24 novembre 1792, t. LIII, p. 577). 

VERDOLLIN, depute des Basses-Alpes. — 
1793. — Vote oui dans le scrutin par appel 
nominal sur cette question : « Louis Capet 
est-il capable de conspiration contre la liberty 
publique et d'attentats contre la suret6 g6n6-
rale de l'Etat! » (t. LVII, p. 70 et 104), — 
Vote oui dan's le scrutin par appel nominal 
sur cette question : « Le jugement de la Con
vention nationale contre Louis Capet ser-
t-il soumis a la ratification du peuple? » (p. 90 
et 109). — Vote pour la detention pendant la 
guerre et le bannissement a la paix dans le 
scrutin par appel nominal sur cette question : 
« Quelle peine sera inflig6e a Louis? » (p. 385 
et 422). — Vote oui dans le scrutin par appel 
nominal sur la question de savoir s'il sera 
sursis & 1'execution du jugement rendu contre 
Louis Capet (p. 464 et 471). — Son nom ne 
figure pas parmi les deputes des Basses-Alpes 
dans le scrutin par appel nominal sur cette 
question : « Y a-t-il lieu a accusation contre 
Marat, membre de la Convention nationale? » 
(t. LXn, p. 47). — Son d6c6s est annonc6 a la 
Convention (p. 105). — Dec6d6 et non encore 
remplace lors du scrutin par appel nominal 
sur cette question : « Le d6cret qui a cass6 la 
commission des Douze sera-t-il rapports? » 
(t. LXV, p. 539). — Est remplac6 par Bouret 
t. LXVI, p. 10). 

VERDUN (COMMUNE, CANTON ET DISTRICT DE), 
departement de la Meuse. On annonce la re
prise de la ville (13 octobre 1792, t. LH, 
p. 484). — Copie de la capitulation (16 oc
tobre, p. 522 et suiv.). — Lettre des com-
missaires du departement de la Meuse, 
charges d'organiser une administration pro-
visoire dans cette ville (19 octobre, p. 570 et 
suiv.). — Lettre des officiers municipaux 
relative k l'enl^vement du citoyen Lesage 
(21 octobre, p. 596). — Lettre des commis-
saires de la Convention a l'armee du Centre 
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VERDUN (suite). 

sur la capitulation de Verdun (ibid. p. 601 
^t suiv.). — Adresse du tribunal relative aux 
fonetions du tribunal (25 octobre, p. 661) — 
D^nonciation du citoyen Delaage, relative-
ment aux faits qui ont amen6 la reddition de 
la place (28 octobre 1792, t. LIII, p. 26 et 
guiv.). — Envoi de pieces relatives a la reddi
tion (3 novembre, p. 128). — Les adminis-
trateurs et le tribunal envoient des memoires 
justificatifs de leur conduite (4 novembre, 
p. 139). — Petition du sieur Ybert sur la prise 
de la ville (11 novembre, p. 360 et suiv.). — 
Adresse des electeurs du district (4 janvier, 
1793, t. LVI, p. 222). — Rapport par Cavai-
gnac sur la reddition de la ville (9 janvier 
p. 618 et suiv.); — projet de decret (ibid. 
p.624). — Discussion du decret sur la red
dition de la ville. — Art. ler : Pons (9 U-
vrier 1793, t. LVIII, p. 398 et suiv.); — adop
tion (ibid. p. 399). — Art. 2 : Pons, Carra, 
Choudieu (ibid.)-, — adoption (ibid.). — 
Art. 3 : Un membre, Sergent, Prieur, Gou-
pilleau (ibid, et p. suiv.). — adoption (ibid. 
p. 400). — Adoption des articles 4 & 8 (ibid.). 
— Texte d^finitif du decret (ibid.). — Les 
administrateurs du district envoient un etat 
des effets d6pos£s au secretariat du district 
pour les armies (11 f^vrier, p. 446). — Les 
administrateurs envoient une adresse relative 
au jugement de Louis Capet (14 fevrier, 
p. 520). — Compte rendu des operations du 
recrutement (18avril 1793, t. LXII, p. 599); 
—mention honorable (ibid. p. 600).—La So
ciety fraternelle des Amis de la liberty et de 
l'egalite fait une adresse demandant une 
Constitution vraiment r6publicaine (ler juin 
1793, t. LXV,fp. 671); — mention honorable 
et insertion au Bulletin (ibid.). — Petition 
demandant une Constitution et la destruction 
de l'anarchie (11 juin 1793, t. LXVI, p. 437); 
— renvoi aux co mites de Salut public et de 
legislation reunis (ibid.). — Des deputes 
extraordinaires rappellent les dons patrioti-
ques faits par la commune et demandent des 
armes (21 juin 1793, t.^LXVII, p. 34); — men
tion honorable et renvoi au comity de la guerre 
(ibid.). — Les republicans proprietaries 
et cultivateurs du vignoble de cette commune 
demandent la d6charge de leurs contributions 
fonci^res ayant perdu leurs r6coltes par la 
geMe, une Constitution sage et r6publicaine 
et protestent de leur d6vouement a la Con
vention (8 juillet 1793, t. LXVIII, p. 414); — 
renvoi au comity des secours et a celui des 
finances, mention honorable et insertion au 

, Bulletin (ibid.). — La Soci6te des Amis de 

VERDUN-SUR-MEUSE (suite). 

la liberty et de l'egalite appelle l'attention de 
la Convention sur la disette dont sont me
naces les habitants de cette commune et de-
mande 4,000 sacs de farine (17 juillet 1793, 
t. LXIX, p. 70); — renvoi au ministre de 
1 interieur (ibid.). — L'assemblee primaire 
du canton accepte la Constitution a l'unani-
mite (24 juillet, p. 416); — insertion au Bulle
tin et renvoi a la commission des Six (ibid.). 
Le canton accepte la Constitution (2 aout 
1793, t. LXX, p. 122), (4 aout, p. 201). — La 
Societe fraternelle des Amis de la liberty et 
de l'egalite engage les citoyens des d6par-
tements coalis6s contre Paris 4 rentrer dans 
le devoir (7 aout, p. 423 et suiv.); — insertion 
au Bulletin (ibid. p. 424). 

VERDUN - SUR-LE - DOUBS (COMMUNE ET 
CANTON DE), d&partement de Sa6ne-et-Loire. 
Petition demandant l'etablissement de deux 
foires par an (7 avril 1793, t. LXI, p. 496); — 
ordre du jour motive (ibid.). — Accepte la 
Constitution (31 juillet 1793, t. LXX, p. 35); 
— mention honorable et insertion au Bulletin 
et renvoi a la commission des Six (ibid.et 
suiv.). 

VERDUN-SUR-GARONNE (COMMUNE DE), 
d6partement de la Haute-Garonne. Don pa-
triotique (9 aout 1793, t. LXX, p. 540); — 
mention honorable et insertion au Bulletin 
(ibid. p. 541). 

VEREST (COMMUNE DE). Adresse d'adhesion 
de la commune (28 octobre 1792, t. LIX, p. 628). 

VERGEZ, fils, chirurgien-major de l'armee. 
Reclame la bienfaisance nationale pour la 
perte d'une jambe (20 janvier 1793, t. LVII, 
p. 507); — renvoi au comite des finances et 
de la guerre reunis (ibid.). — Hommage 
rendu k son merite (22 janvier, p. 537). — De
cret portant qu'il a bien merite de la patrie 
et renvoi de sa petition au comite de la 
guerre (12 mai 1793, t. LXIV, p. 601). — De
cret lui accordant un secouxs provisoire de 
1,000 livres (ibid.). — Rapport et projet de 
decret tendant k lui faire accorder une indem-
nite de 2,000 livres (8 juillet 1793, t. LXVIII, 
p. 423); — adoption (ibid.. 
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VEEGEZEY, ex-maire et juge de paix du 
canton de Saugues. On annonce son arres-
tation (10 avril 1793, t. LXIII, p. 6). 

VEEGNE, commune du Tournaisis. D6cret sur 
sa reunion a la France (23 mars 1793, t. LX. 
p. 488). 

VEEGNES (GABRIEL), de la commune de Garac. 
Fait un don patriotique (9 aout 1793, t. LXX, 
p. 540); — mention honorable et insertion au 
Bulletin (ibid. p. 541). 

VEEGNIAUD, depute de la Gironde. — 1792. 
— Secretaire (t. LII, p. 67). — Parle sur 1'6-
lection des juges (p. 87), — sur la creation 
d'un comite militaire (p. 104), — sur la re
pression des troubles (p. 125), — sur les agis-
sements de la commune de Paris (p. 139 et 
suiv.), — sur les travaux du camp sous Paris 
(p. 149), — sur les pensions des eccMsiasti-
ques (p. 180), — sur le renouvellement des re-
ceveurs de district (p. 363), — sur la desti
tution du general Montesquiou (p. 366), — sur 
l'&ection du maire de Paris (p. 378), — sur 
l'elargissement du sieur Cappy (p. 391), — sur 
les comptes de Servan (p. 396), — sur le 
renouvellement des directeurs des postes 
(p. 404). — Membre du comite de Constitu
tion (p. 455). — Parle sur un arr§t£ de la sec
tion de Marseille (p. 464), — sur la destruction 
d'un guidon pris aux 6migr6s (p. 473). — 
Membre du comity de legislation (p. 492). — 
Charge de r^diger une adresse aux volontaires 
nationaux (p. 547). — Parle sur l'organisation 
de la garde nationale parisienne (p. 590). — 
sur les tentatives de crime (p. 588). — De-
mande que le nom de Louis XVI soit efface de 
l'oriflamme suspendue aux voutes de la salle 
des seances et que les mots : La nation, la 
loi et le rot soient remplac6s par les mots : 
Bepublique frangaise (t. LIII, p. 7). — Fait 
une motion relative k 1'admission des ci-
toyens aux honneurs de la seance (p. 9). — 
Parle sur les moyens d'6viter les troubles 
(p. 130), — sur l'institution d'une fete natio
nale pour celebrer la victoire de Jemmapes 
(p. 330). — S'61eve contre la tyrannie d'une 
minorite seditieuse et demande l'envoi aux 
d^partements des decrets de censure (t. LV, I 
p. 724 et suiv.), (p. 726). — Demande que 
le jugement de Louis XVI soit soumis a la 
ratification du peuple (t. LVI, p. 90 et suiv.). 
— 1792. — II est denonce par Gasparin 
(p. 168). — Se justifie (p. 170), (p. 185). — La 
Convention passe h l'ordre du jour sur la 

VEEGNIAUD (suite). 

denonciation de Gasparin (p. 186). — Sa lettre 
an cifcoyen Boze (p. 216 et suiv.). — Parle 
sur les comptes a rendre par les ministres 
(p. 250). — President (p. 723). — Vote oui 
dans le scrutin par appel nominal sur cette 
question : « Louis Capet est-il coupable de 
conspiration contre la liberte publique et 
d'attentats contre la Surete g6n6rale de 
i'Etat? » (t. LVII, p. 63 et 104). — Vote oui 
dans le scrutin par appel nominal sur cette 
question : « Le jugen ent de la Convention 
nationale contre Louis Capet sera-t-il soumis 
a la ratification du peuple? » (p. 75 et 109). 

V ote pour la mort avec V amendement de 
Mailhe dans le scrutin par appel nominal 
sur cette question : « Quelle peine sera infligee 
k Louis 1 » et motive son opinion (p. 343 et 
419). — Vote non dans le scrutin par appel 
nominal sur la question de savoir s'il sera 
sursis a 1'execution du jugement rendu contre 
Louis Capet (p. 459 et 474). — Parle sur 
l'avancement dans l'arm6e (t. LVIII, p. 630). 
— Parle sur le recrutement de l'armee 
(t. LIX, p. 87), — sur une petition du citoyen 
Laloue (p. 332). — Parle sur les circonstances 
ou se trouve la Convention, denonce le club 
des Cordeliers et plusieurs sections de Paris 
et propose diff6rent.es mesures de Salut pu
blic (t. LX, p. 161 et suiv.). — Demande le 
retrait du d6cret qui ordonne l'impression de 
son discours (p. 169), (p. 170). — Parle sur 
le retard des courriers de Nantes (p. 259). — 
Membre de la commission de Salut public 
(p, 581). — Demande que la Convention in-
vestisse le general Dampierre de toute sa 
confiance (t. LXI, p. 313). — Est accuse de 
complicity avec Dumouriez par Eobespierre 
(p. 531 et suiv.). — Sa reponse a cette accusa
tion (p. 541 et suiv.). — Absent lors du scrutin 
par appel nominal sur cette question : « Y 
a-t-il lieu k accusation contre Marat, membre 
de la Convention nationale? » (t. LXII, p. 58 
et 75). — Est d6nonce par les sections de 
Paris (p. 133 et suiv.). — Parle stir les sub-
sistances de Paris (p. 262), — sur les Droits 
de l'homme (p. 280 et suiv.), — sur une pe
tition demandant la fixation du maximum 
du prix des grains (p. 621 et suiv.). — De
mande le renvoi au comite de Salut public des 
pieces relatives a une conspiration envoy6es 
par le d^partement de la Gironde (p. 635). — 
Parle sur le projet de Declaration des Droits 
de l'homme (p. 708). — E6clame la lecture 
de 1'acte d'accusation contre Marat (t. LXIII, 
p. 13). — Parle sur la petition des sections de 
Paris relative a l'expulsion de vingt-deux 
deputes (p. 25 et suiv.), — sur le projet de 
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Declaration des droits de l'homme (p. 110), 
(p. 112), (p. 115). — Parle sur les secours a 
accorder aux families des militaires et des 
marins employes an service de la Republique 
(t. LXIV, p. 59), — sur une adresse de la 
section de Bon-Conseil (p. 154). — Demande 
que le maire de Paris rende compte de l'ar-
restation de plusieurs rnembres de la section 
de Bon-Conseil (p. 211), (p. 212). — Parle 
sur les mesures a prendre contre les rebelles 
de 1'Ouest (p. 311), — sur le projet de Cons
titution (p. 330 et suiv.), (p. 627), (p. 628). — 
Demande des explications au sujet de la no-

[ mination de certains deputes au grade d'offi-
ciers generaux (p. 641). — Parle sur une pe
tition de la section du Finistere (p. 646). — 
Est charge de se rendre dans cette section 
(ibid.). — Parle sur l'6tablissement d'un im-
pot progressif (p. 717). — Parle sur l'affaire 
du citoyen Leroux et fait une motion concer-
nant les appels nominaux (t. LXV, p. 21 et 
suiv.). — Demande le renvoi au comite de 
legislation du projet de d6cret sur la procedure 
4 suivre pour les appels nominaux (p. 38). — 
Sollicite l'envoi du proces-verbal de la stance 
du 20 mai 1793 aux sections, pour les instruire 
des complots qui se trament et leur demander 
une garde pour la surety des deliberations 
(p. 122 et suiv.). — Parle sur le projet de d6-
cret relatif a la garde de la Convention (p. 283 
et suiv.). — Vote oui dans le scrutin par 
appel nominal sur cette question : « Le de
cret qui a casse la commission des Douze 
serat-il rapporte? » (p. 534). — Declare, 
le 31 mai, que si le combat prepare s'engage 
a Paris, il sera la perte de la Republique, 
propose de mander le commandant general 
a la barre et de preter le serment que tous les 
deputes mourront a leur poste (p. 642). — 
Propose de faire une adresse & l'armee (p. 649). 
— Demande l'impression d'une adresse des 
48 sections de Paris (p. 652). — Se plaint de 
ce que les deliberations de la Convention ne 
soient pas libres (p. 655). — Demande qu'il 
soit fait un rapport sur l'6tat des autorit6s 
constituees et du pretendu pouvoir discr6-
tionnaire (p. 674). — Parle sur le projet d'a-
dresse relative aux evenements du 31 mai 
(p. 678 et suiv.). — On demande le decret 
d'accusation contre lui (p. 688); — renvoi au 
comite de Salut public (p. 690). — Est mis 
en arrestation chez lui (p. 708). — Ecrit qu'il 
se refuse 4 donner sa demission de repr6-
sentant du peuple (t. LXVI, p. 8). — Discus
sion sur la question de savoir s'il sera donne 
lecture d'une lettre de lui (p. 101 et suiv.); — 
aprds une epreuve douteuse, lecture est don-

VERGNIAUD (suite . 

nee de sa lettre dans laquelle il demande 
que le comite de Salut public soit tenu de 
faire le jour mdme son rapport sur les com
plots dont trente representants du peuple 
ont ete accuses (p. 103), — Demande l'auto-
risation de sortir avec son garde (p 586); — 
l'autorisation lui est accordee (ibid.). — Pro-
teste contre sa mise au secret (t. LXVII, 
p. 134); — ordre du jour (ibid.). — Drouet 
annonce qu'il a pris la fuite (p. 466). —Boyer-
Fonfrede declare qu'il n'est point en fuite 
et qu il attend chez lui qu'on l'emprisonne 
(p. 502). Drouet demande qu'il soit declare 
traitre a la Patrie (t. LXVIII, p. 436); — ordre 
du jour (ibid.). — II est delete d'accusation 
(t. LXIX, p. 631). — Sa lettre a Bar ere et a 
Robert Lindet, membres du comite de Salut 
public (t. LXX, p. 143 et suiv.). 

VERIFICATION DES POUVOIRS. — Voir 
Elections, § 2, Deputes. 

VERITFI (CITOYENNE MARGUERITE DE), veuve 
de LOISY ou CHOISY. — Se plaint des re
tards qu'elle 6prouve relativement a une liqui
dation qu'elle reclame (28 juin 1793, t. LXVII, 
p. 608); — renvoi au comite de liquidation 
(ibid.). — Demande que la Convention pro-
nonce d6finitivement sur la pension qui lui 
a 6t6 accordee en 1786 et dont le paiement 
a ete arrete en 1789 (9 juillet 1793, t. L XVIII, 
p. 463); — renvoi au comite des secours pu
blics (ibid.). 

VERMENTON (COMMUNE DE), deparement de 
l'Yonne. Decret relatif au partage d'un terrain 
(14 f6vrier 1793, t. LVIII, p. 522). — Decret 
autorisant les habitants a conserver, pour 
leurs besoins individuels, une reserve de 25 ar-
pents 25 perches qu'ils ont exploit6s (28 f6-
vrier 1793, t. LIX, p. 328 et suiv.). — De
mande des secours pour les parents des 
5 volontaires qui ont p6ri par accident & 
Sens (27 mars 1793, t. LX, p. 596); — renvoi 
aux comites des secours publics et des finances 
(ibid.). 

VERMON, depute des Ardennes. — 1792. — 
Membre du comite des finances (t. LII, p. 438). 
— Membre du comite de commerce (p. 455). 
— Membre du comite d'inspection (p. 531). 
— 1793. — Vote oui dans le scrutin par appel 
nominal sur cette 'question : « Louis Capet 
est-il coupable de conspiration contre la li-
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bert6 publiqueet d'attentats contre la Surete 
g^nErale de l'Etat? » (t. LVII, p. 70-et 104). — 
Vote oui dans le scrutin par appel nominal 
sur cette question : « Le jugement de la Con-
yentio nationale contre Louis Capet sera-t
il soumis a la ratification du peuple? » et 
motive son opinion (p. 91 et 109). — Vote 
pour la detention jusqu'a la paix, mais pour la 
mort en cas d'invasion du territoire jranqais 
dans le scrutin par appel nominal sur cette 
quest-ion : « Quelle peine sera infligee a Louis'?» 
(p. 389 et 423). — Vote oui dans le scrutin 
par appel nominal sur la question de savoir 
s'il sera sursis a 1'execution du jugement 
rendu contre Louis Capet (p. 465 et 471). — 
Membre du comite des finances (p. 735). — 
Absent lors du scrutin par appel nominal sur 
eette question : « Y a-t-il lieu a accusation 
contre Marat, membre de la Convention na-

| tionale? » (t. LXII, p. 48 et 75). — S'est 
abstenu dans le scrutin par appel nominal 
sur cette question : Le decret qui a cass6 la 
commission des Douze sera-t-il rapporte? » 
(t. L XV, p. 538). — Suppleant au comite des 
vivres et subsistances militaires (t. LXVII, 
p. 64). 

VERN (COMMUNE DE), departement d'Ule-et-
Villaine. La commune a bien m6rite de la 
patrie (2 avril 1793, t. LXI p. 103). 

VERNE (COMMUNE DE), departement du 
Doubs. Adhere aux journees des 31 mai, 
ler et 2 juin et accepte la Constitution (4 aout 
1793, t. LXX, p. 200); — insertion SM. Bul
letin et au proces-verbal (ibid. p. 203). 

VERNEREY, depute du Doubs. — 1792. — 
Membre du comite des assignats et monnaies 
(t. LII, p. 157). — Suppleant au comite des 
finances (p. 438). — Suppleant au comite des 
d^crets (p. 455). — 1793. — Vote oui dans le 
scrutin par appel nominal sur cette question : 
« Louis Capet est-il (coupable de conspiration 
contre la liberte publique et d'attentats contre 
la surete generale de l'Etat? » (t. LVII, p.73 et 
104). — Vote non dans le scrutin par appel 
nominal sur cette question : « Le jugement 
de la Convention nationale contre Louis 
Capet sera-t-il soumis 4 la ratification du 
peuple? » (p. 96 et 112). — Vote pour la 
mart dans le scrutin par appel nominal sur 
cette question : « quelle peine sera infligee 
a Louis? » (p. 403 et 419). — Vote non dans 
le scrutin par appel nominal sur la question 

VERNEREY {suite). 

de savoir s'il sera sursis a l'execution du juge
ment rendu contre Louis Capet (p. 466 et 
474). — Absent lors du scrutin par appel 
nominal sur cette question : « Y a-t-il lieu a 
accusation contre Marat, membre de la Con
vention nationale? » (t. LXII, p. 54 et 75). — 
Vote non dans le scrutin par appel nominal sur 
cette question : « Le decret qui a casse la Com-

ssion des Douze sera-t-il rapports? » 
(t. LXV, p. 536). 

VERNE UIL (ETIENNE). Enrole volontaire 
(26 avril 1793, t. LXIII, p. 355). 

VERNEUIL (JEAN). Enrole volontaire (26 avril 
1793, t. LXIII, p. 355). 

VERNEUIL (COMMUNE, CANTON ET DISTRICT 
DE), departement de l'Eure. — Le conseil 
general de la commune et le conseil g6n6ral 
du district protestent de leur d6vouement 
a la R6publique et demandent qu'il soit pris 
des mesures relativement aux subsistances 
(25 juin 1793, t. LXVII, p. 460 et suiv.); — 
mention honorable et renvoi au comite d'agri
culture (ibid. p. 464). — Le conseil g6n6ral 
de la commune envoie une deliberation por-
tant que les depeches venant du departement 
de la Gironde, adressees aux administrateurs 
du departement de l'Eure, seront ouvertes 
et envoyees a la Convention (29 juin, p. 638); 
— renvoi au comite de Salut public (ibid.). —-
Les administrateurs demandent s'ils peuvent 
deiiv^er des certificats de non-Emigration 
(5 juillet 1793, t. LXVIIL p. 274); — decret 
(ibid.). — Us r6tractent leur signature aux 
arretes du departement de l'Eure (8 juillet, 
p. 418); — insertion au Bulletin (ibid.). — 
L'assembl6e primaire du canton accepte la 
Constitution (28 juillet 1793, t. LXIX, p. 606); 
— mention honorable, insertion au Bulletin 
et renvoi & la commission des Six (ibid. 
p. 607). 

VERNEUIL (COMMUNE, CANTON ET DISTRICT 
DE), departement de la Somme. Adresse de 
felicitation des administrateurs du district 
(29 septembre 1792, t. LII, p. 214). —Le conseil 
general de la commune demande la mai-
son du nomme Samson-Fontaine pour y eta-
blir la maison commune (6 novembre 1792, 
t. LIII, p. 204); — renvoi au comite des 
Emigres (ibid.). — Adresse de felicitations 
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VERNEUIL (suite . 

de la commune (2 decembre 1792, t. LIV, 
p. 26). — L'assemble primaire acepte la 
Constitution (22 juillet 1793, t LXIX, 
p. 311); insertion au Bulletin et renvoi k 
la commission des Six (ibid.). 

VERNE UILH (Citoyen). Demande sa liberty 
et son renvoi a Saint-Domingue aux frais de 
la nation (21 fevrier 1793, t. LIX, p. 68); — 
renvoi au comity colonial (ibid.). 

VERNIER, depute du Jura. —1792. — Membre 
du comit6 des finances (t. LII, p. 438). — 
Membre du comit6 de legislation (p. 492). — 
Membre du comity de liquidation (p. 518).— 
Reclame contre la designation de la ville 
de Salins pour la tenue de l'assembl6e elec-
torale du departement du Jura (t. LIII, 
p. 365). — 1793. — Vote oui dans le scrutin 
par appel nominal sur cette question : « Louis 
Capet est-il coupable de conspiration contre 
la libert6 publique et d'attentats contre la 
suret6 g6n6rale de l'Etatf » (t. LVII, p. 64 
et 104). — Vote oui dans le scrutin par appel 
nominal sur cette question : « Le jugement 
de la Convention nationale contre Louis 
Capet sera-t-il soumis a la ratification du 
peuple? » (p. 76 et 109). — Son opinion, non 
prononc6e sur le jugement du dernier roi des 
Franpais (p. 325 et suiv.). — Vote pour la 
detention et le bannissement a la paix dans le 
scrutin par appel nominal sur cette quetion : 
« Quelle peine sera infligee a Louis? » et mo
tive son opinion (p. 349 et 422). — Vote oui 
dans le scrutin par appel nominal sur la ques
tion de savoir s'il sera sursis 4 1'execution du 
jugement rendu contre Louis Capet (p. 460 et 
471).— Fait un rapport sur les contributions 
de 1793 (t. LX, p. 371 et suiv.). — Son 
m6moire relatif k un impot sur le luxe et les 
richesses (p. 393 et suiv.). — Fait un rapport 
sur la contribution mobiliere, l'imp6t progres-
sif et la subvention de guerre (p. 576 et suiv.). 
— Fait accorder un secours a la ville de 
Besan^n (t. LXI, p. 366). — Parle sur la 
prohibition de la vente du numeraire (p. 447). 
— Demande que la Convention s'occupe de 
la chose publique et du salut de la patrie 
(t. LXII, p. 29). — Vote oui dans le scrutin 
par appel nominal sur cette question : « Y 
a-t-il lieu a accusation contre Marat, membre 
de la Convention nationale? » (p. 60 et 71). 
— Fait un rapport sur l'affaire du citoyen 
Genneau (p. 260), — un rapport sur les 
subsistances militaires (p. 703). — Pre-
sente un projet de decret sur les subsistances 

VERNIER suite . 

(t. LXIII, p. 638 et suiv.). — Parle sur les 
subsistances (t. LXIV, p. 14), — sur une peti
tion de lasection du Pantheonfran9ais (p. 615). 
— Combat l'emprunt forc6 d'un milliard 
(t. LXV, p. 126 et suiv.). — Fait un rapport 
sur 1 exemption du recrutement des cochers 
et postilions qui conduisent les coches et dili
gences de Chalon a Lyon (p. 369). — S'est 
abstenu dans le scrutin par appel nominal 
sur cette question : « Le decret qui a casse la 
Commission des Douze sera-t-il rapport6? » 
(p. 538). Parle sur une motion relative k 
la refonte des assignats (t. LXVI, p. 142). 
Fait un rapport sur l'emploi des quatre mil, 
lions mis a la disposition de la compagnie 
Masson et d'Espagnac (p. 210). — Demande 
que l'on s'occupe du sort des deputes detenus 
(p. 253). — Fait un rapport sur la faillite de 
Mermier, ci-devant receveur g6n6ral de la 
r6gie a Lyon (p. 516 et suiv.). — Suppliant 
au comite des finances (p. 680). — Se rendra au 
comite de surveillance pour donner les rensei-
gnements qu'il peut avoir au sujet de Invasion 
de Kervelegan (t. LXVII, p. 648). 

VERNIER, canonnier au 8e regiment d'artil-
lerie. Sollicite l'habit qui lui est du et le 
decompte qu'il a droit de pretendre (30 juin 
1793, t. LXVII, p. 678); — renvoi au ministre 
de la guerre (ibid.). ^ 

VERNIER, depute par le comit6 de Salut 
public de Saint-Florentin, departement de 
l'Yonne. Fait part des mesures prises pour 
reprimer les contre-r6volutionnaires (4 aofit 
1793, t. LXX, p. 227); — mention honorable 
et renvoi aux comit6s de Salut public et de 
surete g^nerale (ibid.). 

VERNIER, detenu dans les prisons de La 
Force. On demande qu'il soit transfer^ dans 
son domicile ordinaire (10 fevrier 1793, 
t. LVIII, p. 439); — decret (ibid.). — Son 
fils demande qu'il soit sursis a 1'execution du 
mandat d'amener en vertu duquel il doit 6tre 
transfere a Boulogne-sur-Mer (12 fevrier, 
p. 484); — la Convention ne prononce pas sur 
cette petition (ibid.). 

VERNINAC, ministre de France en SuMe. 
PrSte serment (2 octobre 1792, t. LII, p. 284). 
— Envoie des dons patriotiques (4 octobre,. 
p. 301). 
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VERNIS POUR PRESERVER LES ARMES 
DE LA ROUILLE. Le citoyen Rossignol, 

[ inventeur d'un vernis pour preserver les 
armes de la rouille, reclame les avantages 

• que la loi attribue aux artistes qui font des 
decouvertes (31 mars 1793, t. LXI' p. 22); — 
renvoi au comity de la guerre (ibid.). 

VERNON (ALEXIS). Fait un don patriotique 
(27 septembre 1792, t. LH, p. 186). 

VERNON (COMMUNE ET DISTRICT DE), departe-
ment de l'Eure. —Don patriotique de la So
ciety des Amis de la Republique (31 octobre 
1792, t. LIU, p. 89). — Petition du district 
relative aux subsistances (27 janvier 1793, 
t. LVH, p. 715). — Petition des administra-
teurs en faveur du citoyen Levasseur (3 avril 
1793, t. LXI, p. 124 et suiv.). —Le conseil 
general de la commune demande, en son nom 
et en celui de 37 communes environnantes, 
que le maximum du prix du bl6 soit fix6 par 
un d6cret et l'execution de la loi du 16 sep
tembre dernier (28 avril 1793, t. LXIII, 
p. 549); — renvoi au comit6 d'agriculture 
{ibid.). — La commune denonce un arrets 
du d£partement de l'Eure qui provoque la 
coalition de plusieurs d6partements contre 
Paris (13 juin 1793, t. LXVI, p. 472 et suiv.). 
— Adresse con'cernant l'6tat des esprits dans 
le d6partement de l'Eure et demandant une 
Constitution (18 juin, p. 668 et suiv.). 
D6cret transMrant a Vernon 1'administration 
du district d'Evreux (ibid. p. 672). Le 
conseil g£n6ral de la commune fait part des 
dangers que courent en ce moment les com
munes patriotes du departement (26 juin 
1793, t. LXVII, p. 501 et suiv.); — renvoi 
au comit6 de Salut public (ibid.). — La 
Soci6te populaire demande des secours (3 juil-
let 1793, t. LXVin, p. 130); — d6cret char-
geant les commissaires prds l'arm6e des 
Cotes-du-Nord de prendre les mesures n6ces-
saires (ibid. p. 131). — Compte rendu de 
1'acceptation de la Constitution (22 juillet 
1793, t. LXIX, jJT 325); — renvoi a la com
mission des Six (ibid.). — D6cret relatif au 
mariage de trois citoyennes dot6es aux frais 
de la nation (22 juillet, p. 339). 

VERNONNET (COMMUNE DE), departement 
de l'Eure. Les officiers municipaux denoncent 
les intrigues du citoyen Cbauvet et se plai-
gnent d'avoir 6t6 remplac^s, en execution du 
d^cret du 18 de ce mois, malgr£ leur fidelity 
k la Republique (30 juin] 1793, t. LXVII, 

VERNONNET (suite). 

p. 475 et suiv.). —La Convention leur accorde 
les honneurs de la stance et passe k l'ordre 
du jour (ibid. p. 677). 

VERNOUILLET (COMMUNE DE). Rapport par 
Engerran sur la petition des citoyens de cette 
commune et du citoyen Duplein tendant a 
f aire interpreter le d6cret du 17 mai 1790 relatif 
a 1'abolition du retrait feodal ou censuel 
(26 mai 1793, t. LXV, p. 337 et suiv.); 
projet de d6cret (ibid. p. 338 et suiv.); — 
adoption (ibid. p. 339). 

VERNOUILLET-SUR-SEINE (COMMUNE DE), 
district de Saint-Germain-en-Laye. Adresse 
d'adhesion de la commune (11 octobre 1792, 
t. LII, p. 449). 

VERPILLAC, chef de legion. Fait un don 
patriotique (20 octobre 1792, t. LII, p. 588). 

VERRIER. Fait un don patriotique (14 avril 
1793, t. LXII, p. 94). 

VERRIER, femme aveugle des Quinze-Vingts. 
Se plaint de 1'administration de l'hopital 
(25 novembre 1792, t. LIII, p. 591); — renvoi 
au comit6 des secours (ibid.). 

VERRIER (femme). — Voir : Lidelle (Margue-
rite-Anne). 

VERRIERES (COLONEL). Prie la Convention 
de recevoir le serment des gendarmes natio-
naux prets k voler aux fronti^res sous son 
commandement (1« octobre 1792, t. LII, 
p. 271). — Demande des chevaux pour ses 
hommes (5 octobre, p. 360). — Difficultes 
qui s'opposent k ce qu'on lui fournisse des 
chevaux (7 octobre, p. 379). — D6cret relatif 
k la formation d'un escadron de cavalerie, 
attach^ aux divisions qu'il commande (9 oc
tobre, p. 4g8). — On demande qu'il soit 
promptement envoy6 k l'arm6e du Centre 
(11 octobre, p. 451). 

VERRlfiRES (COMMUNE DE), d6partement de 
la Marne. Accepte la Constitution (2 aout 
1793, t. LXX, p. 122); — insertion au Bui• 
letin et au procds-verbal (ibid. p. 124.) 
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VER RON aine, notable de la commune de 
Vitre, d6partement d'llle-et-Yilaine. R6-
tracte son adhesion a une adresse faite par une 
partie des citoyens de son canton (24 juillet 
1793, t. LXIX, p. 422 et suiv.). 

VERRON,Ze jeune, notable de la commune de 
Vitre, d6partement d'llle-et-Vilaine. R6tracte 
son adhesion a une adresse faite par une partie 
des citoyens de son canton (24 juillet 1793, 
t. LXIX, p. 422 et suiv.). 

VERROT (DENIS), ci-devant frere lazariste. 
Fait un don patriotique (28 fevrier 1793, 
t. LIX, p. 322). 

VERRY. — Yoir Malgouires. 

VERSAILLES (Bois DE). Petition contre une 
decision du ministre des contributions pu-
bliques relative a ces bois (17 decembre 
1792, i LV, p. 123); —rapport (18 decembre, 
p. 142); — decret (ibid.). 

VERSAILLES (COMMUNE, CANTON ET DISTRICT 
DE). Deputation et petition pour demander la 
suspension du d6cret qui ordonne 1'enlevement 
des monuments des arts qui se trouvent a 
Versailles (21 septembre 1792, t. LIE, p. 76 
et suiv.); — la Convention ordonne la suspen
sion du decret (ibid. p. 77). — Adresse 
d'adhesion de la 5e section (ler octobre, 
p. 259). — Adresse de la Societe laique des 
filles de Versailles (5 octobre, p. 334). — 
Adresse de la Societe des amis de la liberty et 
de l'egalite (7 octobre, p. 378). — La m§me 
soci6t6 demande qu'on 616ve un monument 
a la gloire des citoyens de Lille (15 octobre, 
p. 503). — Adresse d'adhesion (17 octobre, 
p. 533). — Don patriotique (22 octobre, 
p. 610). — Adresse des officiers municipaux 
qui exposent la situation des cr6anciers des 
fr&res de Louis XVI (6 novembre 1792, 
t. LXII, p. 201). — Petition des gendarmes 
nationaux (ibid. p. 204). — Petition des 
citoyens pour demander que les domestiques 
soient exceptes de la rigueur des lois contre les 
emigres (25 novembre, p. 586). — Note sur 
les membres du club de Versailles trouvee 
dans l'armoire de fer (7 decembre 1792, t. LIV, 
p. 610 et suiv.). — La Societe des Amis de la 
Kberte et de l'egalite fait une adresse sur les 
menees des agitateurs (31 decembre 1792, 
t. LVI, p. 103). — La Societe populaire d6-

VERSAILLES (suite). 

nonce des missionnaires anarchistes (ibid.). 
— Petition relative au jugement de Louis XIV 
(6 janvier 1793, p. 251 et suiv.). — Proposi
tion du ministre des contributions publiques 
relative a l'infirmerie (25 janvier 1793, 
t. LVII, p. 653); — renvoi au comite des 
finances (ibid.). —La Societe des Amis de la 
liberte et de l'egalite envoie une adresse rela
tive au jugement de Louis XVI et une petition 
concernant les certificats de residence (2 fe
vrier 1793, t. LVIII, p. 162 et suiv.). — Les 
officiers municipaux demandent que les bati-
ments ci-devant royaux soient consacres a 
l'instruction publique et aux arts (10 fevrire, 
p. 444). — Des citoyens demandent une loi 
contre les accapareurs (17 f6vrier, p. 648). — 
On annonce qu'on vient de trouver deux 
livres, rouges dans le chateau (28 f6vrier 
1793, t- LIX, p. 325). — Petition des com
munes des environs de Versailles comprises 
dans les domaines de la ci-devant liste civile 
pour obtenir le partage des bois et des terres 
(3 mars, p. 570). — D6pot des livres rouges 
sur le bureau de la Convention (4 mars, 
p. 601). — Compte rendu par le Conseil ge
neral sur le recrutement (24 mars 1793, 
t. LX, p. 522 et suiv.). — Les officiers 
municipaux demandent qu'on les mette a 
portee d'indemniser les boulangers (31 mars 
1793, t. LXI, p. 10); — renvoi aux comites 
d'agriculture et des finances reunis (ibid.). — 
La commune fait un don patriotique (ibid. 
p.30). — Petition relative au partage des biens 
communaux (7 avril, p. 402). — Les citoyens 
demandent la mise a l'ordre du jour de la loi 
relative aux dispositions qui doivent etablir la 
proportion entre le prix du bl6 et celui des 
journees (15 avril 1793, t. LXII, p. 219). — 
Petition des trois sections relative k la fixation 
du prix du pain (30 avril 1793, t- LXIII, 
p. 654). — Petition des citoyennes sur le 
meme objet (ler mai, p. 679). — Le Conseil 
general demande la dotation de l'infirmerie 
(12 mai 1793, t LXIV, p. 601); —renvoi aux 
comites d'instruction publique et de secours 
publics (ibid.). — Les Administrateurs de
mandent l'autorisation de prendre des avances 
sur le produit de la vente des biens des emi
gres pour secourir les femmes et les enfants des 
volontaires qui sont aux frontieres (14 mai, 
p. 662); — renvoi au comite des finances 
(ibid.). — Le conseil general de la commune 
reclame une solution sur la dotation de l'infir
merie et demande la transformation des mo
numents de Versailles en etablissements utiles 
(20 mai 1793, t. LXV, p. 114); — renvoi aux 
comit6s d'instruction publique et des domaines 
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VERSAILLES (suite).-

reunis {ibid.). — Decret portant que le reli-
quat de la somme mise h la disposition de la 
municipality pour faire des avances sur les 
gages des gens de la maison domestique de 
Louis XVI, qui se sont enrolls dans les batail-
lons de volontaires, sera accorde a titre de 
secours 4 l'infirmerie de ladite ville (30 mai, 
p. 595 et suiy.). — Adresse d'adhesion de la 
commune au 31 mai (12 juin 1793, t. LXVI, 

I p. 446 et suiv.). — Le Conseil general de la 
commune reclame contre le d6cret qui 
ordonne la suppression de la machine de 
Marly (17 juin, p. 652). — Le conseil gene
ral de la commune fait une petition relative 
au paiement des gages et cles traitements des 
employes de la ci-devant liste civile (ibid.); 
—r renvoi aux comites des finances et de 
liquidation reunis (ibid.). — Le conseil gene
ral de la commune felicite la Convention sur 
l'acltevement de la Constitution, l'invite a 
faire une loi sur l'education nationale et de-
mande l'etablissement d'un lycee (30 juin 
1793, t. LXVTI, p. 671); — mention hono
rable et renvoi aux comites d'instruction 
publique et d'alienation (ibid.). — La Societe 
populaire forme des voeux pour 1'acceptation 
de l'acte constitutionnel qui remplit d'espoir 
tous les vrais citoyens (ibid. p. 671); — men
tion honorable (ibid.). — Compte rendu de la 
publication de la Constitution (3 juillet 1793, 
t. LXVIII, p. 160 et suiv.); — mention civique 
et insertion au Bulletin (ibid. p. 161). Ba-
r£re propose de decreter que le ch&teau sera 
destin6 a un gymnase pour tous les r6publi-
cains (8 juillet, p. 419); —sur les observations 
de Delacroix (Marne), Br6ard et Carra, la Con
vention d6cr6te que le ci-devant chateau sera 
consacre a un 6tablissement public national et 
renvoie, pour statuer, aux comites d'alienation 
et d'instruction pubhque (ibid.). — Les ci
toyens composant le canton de Versailles hors 
les mu rsannoncent qu'ils ont accepts la Cons
titution & l'unanimite (ibid. p. 437); la 
Convention applaudit 4 leur civisme et les 
invite k assister & la stance (ibid.). — Les 
citoyens des sections declarent qu'ils ont 
accept^ la Constitution et felicitent la Con
vention (9 juillet, p. 480 et suiv.). — La 
Societe populaire adhere a la Constitution 
(ibid. p. 482). — La lre section du canton 
adhere aux journees des 31 mai, l«r et 2 juin 
et accepte l'Acte Constitutionnel (20 juillet 
1793, t. LXZX, p. 214); — insertion au Bul
letin et renvoi a la Commission des Six (ibid.). 
— La municipalite applaudu dait ecret rendu 
contre les accapareurs (28 juillet, p. 621); 
mention honorable et insertion au Bulletin ' 

VERSAILLES (suite). 

(ibid.). La Societe republicaine sollicite 
la justice et l'humanite de la Convention en 
faveur des titulaires d'offices, gagistes et pen-
sionnaires des maisons des deux freres du 
ci-devant roi (ibid. p. 621); — renvoi aux 
comites de liquidation et des pensions (ibid.). 
— Les citoyens detenus dans les maisons 
d'arret demandent a la Convention leur eiar-
gissement pour participer a la fete du 10 aout 
(30 juillet 1793, t. LXX, p. 5); — renvoi au 
comite de legislation (ibid.). — Les citoyens 
demandent que tous les ci-devant nobles 
soient exclus des fonctions publiques (4 aofit, 
p. 222 et suiv.); —renvoi au comite de legis
lation (ibid. p. 223). — Les memes citoyens 
demandent la conservation des depots pour 
1 armee (ibid.)) — renvoi au comite de la 
guerre (ibid.). — Les mdmes citoyens de
mandent un prompt rapport sur la liquida
tion des creanciers de la liste civile et des 
princes (ibid, et p. suiv.). — Les corps admi-
nistratifs du district presentent une petition 
en faveur des creanciers et pensionnaires 
de la ci-devant liste civile (5 aoilt, p. 292 et 
suiv.). 

VERSAILLES (PARC DE). Petition de 17 com
munes du parc qui offrent deux mille louis de 
terres incultes (25 fevrier 1793, t. LIX, 
p. 179); renvoi au comite des domaines 
(ibid.). — On demande que les terres incultes 
soient distribuees par petites portions d'apres 
une estimation et non adjugees k l'ench6re 
(7 mars, p. 670); — renvoi aux comites d'alie
nation et d'agriculture reunis (ibid.). 

VERT-DE-GRIS (maladies produites par le). — 
Voir: Dunherque. •; 

VERTBOIS, commune du Tournaisis. D6cret 
sur sa reunion k la France (25 mars 1793, 
t. LX, p. 488). 

VERTEUIL, commandant la 12e division 
militaire de gendarmerie. Envoie un memoire 
en faveur de deux soldats condamn6s par la 
Cour martiale (25 octobre 1792, t. LII, p. 661). 

VERTEUIL (GENERAL). Confirme les details 
envoyes par les administrateurs des Sables 
sur les succes obtenus contre les rebelles 
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VERTEUIL i suite . 

(20 avril 1793, t. LXIII, p. 16). — Le ministre 
de la guerre transmet une lettre delui (13 juin 
1793, t. LXVI, p. 264). 

VERTEUIL. Est nomme accusateurjpublic 
adjoint pr6s le Tribunal criminel extraordi
naire (13 mars 1793, t. LX, p. 177). 

VERTEUIL (COMMUNE DE), departement de la 
Charente. Accepte la Constitution (2 aout 
1793, t. LXX, p. 120); — insertion au Bul
letin et au proces-verbal (ibid. p. 124). 

VERTUS (CANTON DE), departement de la 
Marne. La lre section de l'Assemblee pri-
maire accepte l'Acte Constitutionnel mais 
previent; quel'article 5 du decret du 27 juin a 
donn6 lieu a deux questions : l'une relative 
a l'envoi de son proces-verbal a Paris et F autre 
relative au choix d'un membre du conseil 
general de Vertus (18 juillet 1793, t. LXIX, 
p. 114); — insertion au Bulletin et renvoi a la 
commission des Six (ibid.). — La deuxieme 
section accepte la Constitution (2 aout 1793, 
t. LXX, p. 123); — insertion au Bulletin et au 
proces-verbal (ibid. p. 124). 

VERVINS (DISTRICT ET COMMUNE DE), depar
tement de I'Aisne. Decret relatif au transfert 
du tribunal £t Vervins (10 octobre 1792, t. LII, 
p. 434). — Adresse d'adhesion des juges 
(21 octobre, p. 595). — Decret relatif au paie-
ment des crfanciers de la commune (29 juin 
1793, t. LXVII, p. 645). — Proc&s-verbal de 
la proclamation de l'Acte constitutionnel 
(17 juillet 1793, t. LXIX, p. 70); — insertion 
au Bulletin et renvoi & la commission des Six 
(ibid.). — On annonce que la commune a 
accepts de la Constitution (30 juillet 1793, 
t. LXX, p. 7); —insertion au Bulletin et ren
voi a la commission des Six (ibid.). 

VESANEY (COMMUNE DE), district de Gex. 
Les citoyens informent la Convention qu'ils 
n'ont point adhere a l'invitation de convoquer 
l'assemblee communale sans y etre autorises 
par elle et protestent de leur d6vouement 
(7 juillet 1793, t. LXYIII, P- 368); — mention 
honorable et renvoi au comite de Salut public 
(ibid.). 

VESLES (suite). 

1793, t- LXIX, p. 640); — mention hono-
rable, insertion au Bulletin et renvoi a la com
mission des Six (ibid.). ] 

VESMARTARD (1) (COMMUNE DE), departement 
de I'Aisne. La premiere section accepte la 
Constitution (2 aout 1793, t. LXX, p. 120); — 
insertion au Bulletin et au proces-verbal 
(ibid. p. 124). 

VESOUL (COMMUNE, CANTON ET DISTRICT DE), 
departement de la Haute-Sadne. Adresse des 
citoyens concernant l'election du maire (8 oc
tobre 1792, (t. LII, p. 392). — La Soci6te 
populaire d6nonce des abus qui regnent dans 
1'administration de l'armee (10 mai 1793, 
t. LXIV", p. 408). —Le procureur general syn
dic du departement annonce que les com
munes du district ont fait des dons patrio-
tiques et ont acquitte leurs contributions 
tres r6gulierement (26 juillet 1793, t. LXIX, 

( p. 526); — mention honorable et insertion au 
Bulletin (ibid.). — Le canton accepte la 
Constitution (30 juillet 1793, t. LXX, p. 9), 
(4 aout, p. 202). 

VETERANS NATIONAUX. Demande du mi-
nistre de la guerre relative 4 la solde des offi-
ciers (28 janvier 1793, t. LVH, p. 722 et suiv.). 
— Deputation et petition de veterans qui se 
rendent aux frontieres (25 mars 1793, t. LX, 
p. 551). — Le ministre de la guerre ecrit rela-
tivement a l'habillement des v6t6rans des 
compagnies detach6es (30 avril 1793, t- LXIII, 
p. 617); — renvoi au comite de la guerre 
(ibid.). — Rapport tendant a faire porter 
de 12 sols 8 deniers a 20 sols par jour la solde 
des veterans composant les compagnies d6-
tachees qui font le service & 1'hotel des Inva-
lides ou qui sont en garnison & Paris ou aux 
environs (12 juillet 1793, t. LXVIII, p. 618 et 
suiv.); — projet de d6cret (ibid. p. 619); — 
adoption (ibid.). — La compagnie des Vete
rans dite « de la Barthe » demande a rester a 
Versailles (28 juillet 1793, t- LXIX, p. 624); 
— renvoi au comite de la guerre (ibid.). — 
Les veterans invalides presentent une adresse 
de felicitation a la Convention (4 aoilt 1793, 
t. LXX, p. 234 et suiv.); — r6ponse du pre
sident (ibid. p. 235). 

VESLES (COMMUNE DE), departement de 
I'Aisne. Accepte la Constitution (29 juillet (1) Voir t, LXX, p. 120 col. 2. note 1. 
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VETERANS DE PARIS. Font un don patrio-
tique (6 octobre 1792, t. IH, p. 361). 

VETZEL (JEAN). Fait un don patriotique 
(17 avril 1793, t. LXII, p. 263). 

VEULERSE. Fait une petition au sujet d'une 
machine de son invention propre a renouveler 
l'air des cales et des entrebouts (2 juin 1793, 
t. LXV, p. 696); — renvoi au comite de ma
rine (ibid.). 

VEULES-LES-ROSES (COMMUNE DE), depar-
tement de la Seine-Inf6rieure. Accepte la 
Constitution (2 aout 1793, t. LXX, p. 123); — 
insertion au Bulletin et au proces-verbal (ibid' 
p. 124). 

VEUVE (COMMUNE DE EA). Le conseil general 
adhere a la Revolution du 2 juin et denonce 
l'arrete liberticide du departement de la 
Marne (1« juillet 1793, t. LXVIII, p. 8 et 
suiv.); — mention honorable et insertion au 
Bulletin (ibid. p. 10). 

VEUVES DE MILITAIRES. Le ministre de la 
guerre envoie un etat de plusieurs veuves 
dont les maris sont morts en activity de ser
vice et qui ont droit h des pensions (31 mars 
1793, t. LXI, p. 7); — renvoi au comite des 
pensions (ibid.). — Decret sur les pensions 
alimentaires et secours 4 accorder aux veuves 
des militaires morts aux combats ou par suite 
des blessures qu'ils y auraient regies ou apres 
de longs services (4 juin 1793, t. LXVI, p. 27 
et suiv.), — Adoption d'une rectification & 
1'article 3 du decret du 4 juin 1793, relatif aux 
pensions des veuves de militaires qui ont peri 
dans les combats (29 juillet 1793, t. LXIX, 
p. 646). — Decret accordant des pensions a 
11 veuves de militaires (7 aout 1793, t. LXX, 
p. 426). 

VEYRON, commissaire des guerres. Fait un 
don patriotique (8 novembre 1792, t. LIII, 
p. 307). 

VEYRON, superieur du seminaire du depar
tement du Cantal .On annonce qu'il s'est en
roll comme volontaire fpour l'arm6e de la 
Vendue (3 juin 1793, t. LXVI, p. 10) ; — men
tion honorable et insertion au Bulletin (ibid.). 

l r 0  SERIE. T.  LXXI. 

VEYSSILIEU (CANTON DE). Don patriotique 
des habitants (29 mai 1793, t. LXV, p. 552 et 
suiv.); mention honorable et insertion au 
Bulletin (ibid.). 

VfiZELAY (CANTON DE), departement de 
1'Yonne. Accepte la Constitution (2 aotit 1793, 
t. LXX, p. 123);—insertion au Bulletin et au 
procds-verbal (ibid. p. 124). 

VEZELISE (COMMUNE, CANTON ET DISTRICT 
DE), departement de la Meurthe. Procfes-ver-
bal de la prestation de serment par le conseil 
permanent (14 octobre 1792, t. LII, p. 491). 

Les administrateurs annoncent qu'ils ont 
prete le serment (27 octobre 1792, t. TTTT 

P* ®)* Adresse d adhesion de la commune 
(29 octobre, p. 30). — Le ministre de la guerre 
transmet un don patriotique de cette commune 
(11 fevrier 1793, t. LVIH, p. 445). — Adresse 
des administrateurs relative au jugement de 
de Louis Capet, a l'assassinat de Michel Lepe-
letier et demande d'une Constitution (26 fe-
vrier 1793, t. LIX, p. 261). — L'assemblee 
piimaire du canton adhere aux journ^es des 
31 mai, ler et 2 juin et accepte la Consti
tution (20 juillet 1793, t. LXIX, p. 214); 

insertion au Bulletin et renvoi 4 la 
commission des Six (ibid.). — L'assemblee 
primaire du canton accepte la Constitution 
(31 juillet 1793, t. LXX, p. 34); — mention 
honoi able, insertion au Bulletin et renvoi 4 
la commission des Six (ibid., p. 35 et isuiv.). 

VEZINNES (COMMUNE DE), departement de 
1'Yonne. Accepte la Constitution (31 juillet 
1793, t. LXX,.p. 35); — mention honorable, 
insertion au Bulletin et renvoi la commis
sion des Six (ibid, et p. suiv.). 

VEZON, commune du Tournaisis. Decret sur 
sa reunion k la France (23 mars 1792, t. LX, 
p. 488). 

VIAL-DALAIS (CHARLES-GTUILLAUME), ancien 
commandant en second dans la colonie de 
Demerary. II lui sera pay6 la somme de 
5,000 livres (19 juin 1793, t. LXVI, p. 693). 

| ' 

VI ALL A, marechal de camp. Fait un don patrio
tique (23 octobre 1792, t. LII, p. 631). 

VIALLAT (ANTOINE), emigre. Envoi a la Con-
vention du jugement le condamnant a mort 
(ler juin 1793, t. LXV, p. 664);— renvoi au 
comite de surete g6nerale {ibid.). 

45 
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VIANDE. — Thuriot demande que les admi-
nistrateurs de departement puissent fixer le 
prix de la viande dans tous les lieux de leur 
arrondissement (9 juin 1793, t. LXVI, p. 206); 
— renvoi aux comites d'agriculture et de 
commerce r6unis (ibid. p. 207). — Decret 
chargeant le comit6 de l'examen des comptes 
de prendre les renseignements necessaires 
pour fixer le maximum du prix auquel la 
viande a pu et du etre fournie aux armies 
afin de r6gler le compte des differents four-
nisseurs {ibid. p. 207). — Le ministre de la 
guerre sollicite une nouvelle fixation du prix 
de la viande prise par les officiers (18 juin, 
p. 589); — renvoi aux comites de la guerre 
et de l'examen des marches (ibid.). — Decret 
relatif au remboursement des sommes qui 
sont dues au citoyen Demolde pour fourniture 
de viande aux troupes soldees de Paris dans 
le mois de mai 1792 (17 juin, p. 596). 

Voir : Armee, § ler, Approvisionnements, 
vivres et four rages. 

VIANDES SALEES. M6moire du citoyen Le-
marchant-Caligny sur leur usage pour la sub
sistence des arm6es (14 octobre 1792, t. LII, 
p. 491). — Projet de decret present6 par 
Lacaze, tendant k prohiber provisoirement la 
sortie des viandes salees (30 octobre 1792, 
t. LIII, p. 74); — observations de Ducos 
(Gironde) (ibid.); — adoption du projet de 
decret (ibid.). — On signale le danger qu'il 
y aurait a appliquer aux armements mari-
times le decret qui en prohibe la sortie (14 
janvier 1793, t. LVII, p. 42 et suiv.); — ren
voi aux comites de marine, d'agriculture et 
de commerce r6unis (ibid. p. 43). 

VIANNEY. Pr6sente une adresse de la com
mune de Saint-Maixent (4aout 1793, t. LXX, 
p. 217). 

VIARD (ACHILLE), ancien militaire, agent en-
voy6 a Londres par le ministre des affaires 
6trangeres Lebrun. — Proces-verbal relatif 
k ses relations avec Narbonne et Talleyrand, 
desquelles il resulte des inculpations contre 
Fauchet, Roland, ministre de l'int6rieur et sa 
femme (7 decembre 1792, t. LTV, p. 413). — 
La Convention decree qu'il sera traduit & la 
barre (ibid. p. 414). — Son interrogatoire 
(ibid. p. 419 et suiv.). — II est mis en 6tat 
d'arrestation (ibid. p. 424). — Decret ordon-
nant son transfert a la prison de l'Abbaye 

VIARD [suite). 

(9 decembre, p. 707). — Rapport sur les 
papiers trouves chez lui (10 decembre, p. 737 
et suiv.). — II est renvoye devant les tribu-
naux pour Stre jug6 (ibid. p. 738). — II est 
donn^ lecture de son interrogatoire (20 de
cembre 1792, t. LV, p. 181). — Un membre 
propose de rapporter le decret qui l'a mis en 
etat d arrestation (ibid.); — la Convention 
decrdte qu'il sera remis en liberte (p. 184). 

VIART, procureur de la commune de Verdun. 
Denonciation contre lui (28 octobre 1792, 
t. LIII, p. 27). 

VIBERT (JOSEPH), marchand a Dijon. Fait un 
don patriotique (11 juin 1793, t. LXVI, 
p. 275); — mention honorable et insertion 
au Bulletin (ibid). 

VIBRAYE, ministre de France k Copenhague. 
Lebrun, ministre des Affaires 6trang6res, 
appelle la rigueur des lois sur lui (2 octobre 
1792, t. LII, p. 283). —Albitte demande que 
les biens de Vibraye soient trait^s comme 
ceux des autres 6migr6s (ibid. p. 284); — 
la Convention passe a l'ordre du jour sur 
cette motion (ibid.) 

VIBRAYE (CANTON DE), departement de la 
Sarthe. Accepte la Constitution (2 aout 1793, 
t. LXX, p. 120); — insertion au Bulletin et 
au proems-verbal (ibid. p. 124). 

VIC (COMMUNE ET CANTON DE), departement 
de la Meurthe. Adresse d'adh6sion de la 
Soci6t6 des Amis de la liberty et de l'6galite 
(29 novembre 1792, t. LIU, p. 652). — L'As-
semblee prim aire du canton accepte la Cons
titution (31 juillet 1793, t. LXV, p. 34); — 
mention honorable, insertion au Bulletin et 
renvoi a la commission des Six (ibid. p. 35 
et suiv.). 

VIC-SUR-AISNE (COMMUNE ET CANTON DE), 
departement de l'Aisne. Petition relative a 
un proces-verbal de la municipality (9 de
cembre 1792, t. LIV, p. 700). — La com
mune adresse un arrete relatif aux requisi-

(1) Voir la note 2, t. LXX, p. 34, 2e col. 
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YICHY (suite). 

VIC 

VIC-STTR-AISNE (suite). 

tions des subsistances militaires (1? juin 
1793, t. LXVI, p. 587); — renvoi au co
mity de Salut public (ibid.). — Le Canton 
accepte la Constitution a l'unanimite (30 juil-
let 1793, t LXX, p. 8) — insertion au Bul
letin (ibid. p. 10.) 

VIC-SUR-ALLIER (CANTON DE). Petition des 
citoyens (19 decembre 1792, t. LV, p. 149). 

VIC-LE-COMTE (COMMUNE DE). Prendra le 
nom de Vic-sur-Allier (25 octobre 1792, t. LII, 
p. 660). 

Voir : Vic-sur-Allier. 

VIC-FEZENSAC (COMMUNE ET CANTON DE), 
d6partement du G-ers. Le maire adresse une 
cfoix de Saint-Louis de la part du marechal 
de camp Dumaine (16 novembre 1792, t. Lin, 
p. 433). — La section de Roque-Brune accepte 
la Constitution k l'unanimite (30 juillet 1793, 
t. LXX, p. 9); — insertion au Bulletin (ibid. 
p. 10). 

VICAIRES. — Voir : Ministres du Culte. 

YICAIRES EPISCOPAUX : — Voir: Ministres 
du Culte. 

VICE-PRESIDENT DE LA CONVENTION 
NATIONALE. Decfet relatif k sa nomination 
(21 septembre 1792, t. LH p. 67). — Con-
dorcet est nomm6 vice-president (ibid. p. 78). 
— Sur la proposition de Grossuih et de Cainba-
c6r6s la Convention decrete qu'il sera pfoc6d6 
a 1'Election d'un vice-president (9 avril 1793, 
t. LXI, p. 494). — Proclamation de Thuriot, 
comme vice-president (ibid. p. 497). 

VICHERY (COMPAGNIE DE). Don patriotique 
des officiers, sous-officiers, et gendarmes (6 
mars 1793, t. LIX, p. 645). 

VICHY (COMMUNE DE). departement de rAllier. 
Decret relatif a la vente de la maison des 
ci-devant Ceiestins (30 mai 1793, t. LXV, 
p. 603), — Accepte la Constitution (30 juillet 
1793, t. LXX, p. 9) (2 aofrt p. 123). 

VICHY (EAUX DE). Decret portant qu'il sera, 
permis a toute personne de s'appro visionner 

d'eaux de Vichy et chargeant les commissaireg 
de la Convention dans le departement de 1'Al-
lier de prendre des renseignerrients relatifs a 
l'exploitatioh de la ferme desdites eaux (26 
juin 1793, t. LXVII, p. 496). 

VICILLY. — Voir : Stains (Commune de). 

VICTIMES DU POUVOIR ARBlTRAIRE. 
On demande qu'il soit fait un rapport sur le 
sort des victimes du pouvoir arbitraird (27 
octobre 1792, t. LIII, p. 2); — renvoi au 
comite de stirete gen6rale (ibid.). 

VICTOR, capitaine au premier bataillon des 
Hautes-Pyrenees. Rend coinpte d'un a van 
tage remporte sur les Espagnols (17 juillet 
1793, t. LXIX, p. 60); — renvoi au comite 
de Salut public (ibid.). 

VIDAILLANT (BERNARD), ancien soldat. De
mande un secours (14 fevrier 1793, t. LVIII, 
p. 520); — renvoi au comity des pensions 
(ibid.). 

VIDAL; Fait un don patriotique (3 novembre 
1792, t. LIH, p. 128). 

VIDAL, adjudant-major. Fait un don patrio-
tiqtte (7 noVembre 1792, t. Lilt, p. 284). 

VIDAL, lieutenant-colonel. Fait un don patrio
tique (13 mars 1793, t. LX, p. 144). 

VIDAL (JosEt»li-ANGE), ancien capitaine de 
vaisseau. Fait un don patriotique (30 decern -
bre 1792, t. LVI, p. 74 et suiv.). 

VIDALIN, depute de l'Allier. — .1792 — Mem-
bre du comite des finances (t LII, p.'438). — 
Suppliant au comite de commerce (p. 455). 
— Membre du comite de 1'examen des 
comptes (p. 480), — membre du comite de li
quidation (p. 528).—1793. — Vote oui dansle 
scrutin par appel nominal sur cette question : 
« Ltitiis Capet est-il coupable de conspiration 
contre la liberte publique et d'attentats contre 
la surete g6nerale de l'Etat (t. LVII, p. 70 et 
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j', 104). — Vote 11011 dans le scrutin par appel 
nominal sur cette question : « Le jugement 
de la Convention nationale contre Louis 
Capet, sera-t-il soumis a la ratification du 
peuple (p. 90 et 112). — Vote pour la mort 
dans le scrutin par appel nominal sur cette 
question : « Quelle peine sera infligee a 
Louis? (p. 384 et 419). — En mission lors du 
scrutin par appel nominal sur la question de 

| savoir s'il sera sursis a l'ex^cution du juge
ment rendu contre Louis Capet (p. 464 et 
475. — Parle sur la petition du citoyen 
Grimaud (t. LIX, p. 516. — S'abstient dans 
le scrutin par appel nominal sur cette ques
tion : » Y a-t-il lieu a accusation contre 
Marat, membre de la Convention nationale? » 
t LX.il, p. 47 et 72). — Vote non dans le 
scrutin par appel nominal sur cette question : 
« Le d^cret qui a cass6 la Commission des 

, DOUZG sera-t-il rapporte? » ( t. LXV, p. 536). 

VIDALOT, depute de Lot-et-Garonne, — 1792. 
— SuppMant au comite de division (t. LIT, 
p. 480). — Suppliant au comite des peti
tions (p. 531). — 1793. — Vote oui dans le 
scrutin par appel nominal sur cette question : 
« Louis Capet est-il coupable de conspiration 
contre la liberty publique et d' attentats contre 
la sfirete gen6rale de l'Etat? » (t. LVII, p. 65 
et 104). — Vote non dans le scrutin par appel 
nominal sur cette question : « Le jugement 
de la Convention nationale contre Louis Ca
pet sera-t-il soumis a la ratification du peu
ple? » (p. 77 et 112). — Vote pour la mort 
dans le scrutin par appel nominal sur cette 
question : « Quelle peine sera infligee a Louis? » 
et motive son opinion (p. 355 et 419). — Vote 
non dans le scrutin par appel nominal sur la 
question de savoir s'il_sera sursis a l'execution 
du jugement rendu contre Louis Capet 
(p. 461 et 474). — Parle sur les mesures a 
prendre contre les pretres refractaires (t. LX, 
p. 487), — sur 1'affaire du citoyen Philbert 
(p. 540). — Vote oui dans le scrutin par appel 
nominal sur cette question : « Y a-t-il lieu a 
accusation contre Marat, membre de la Con
vention nationale? » et motive son opinion 
(t. LXII, p. 62 et 71). — Vote oui dans le 
scrutin par appel nominal sur cette question : 
« Le decret qui a casse la commission des 
Douze sera-t-il rapporte? » (t. LXV, p. 534). — 

VIDALOT DU SfiRAT, l'un des n^gociateurs 
de la capitulation de Mayence. On annonce 
sa mise en 6tat d'arrestation (28 juillet 1793, 
t. LXIX, p. 629). 

VID EH EN. Presente a la Convention ses idees 
sur les reformes a, faire dans les administra
tions de la R6publique (6 novembre 1792, 
t. LIU, p. 202); — renvoi au comit6 de legis
lation (ibid.). 

VIE, cure. Fait un don patriotique (30 decern -
bre 1792, t. LVI, p. 74). 

Vlfi, soldat au 5e regiment d'infanterie. Pre
sente une petition (27 janvier 1793, t. LVII, 
p. 716). 

VIE, tanneur, de la commune de Lalinde. Mar-
che contre les rebelles de la Vendee (17 jnin 
1793, t. LXVI, p. 590). — mention honorable 
et insertion au Bulletin (ibid.). 

VIEF, maitre de poste. Expose les pertes con
siderables qu'il a eprouv6es en servant la 
chose publique (25 fevrier 1793, t. LIX, 
p. 179); — renvoi au comite des contributions 
publiques (ibid.). 

VIEILLARDS. — Voir Secours. 

VIEILLEMARD (PIERRE). Enrole volontaire 
(26 avril 1793, t. LXHI, p. 355). 

VIEILLEVIGNE (COMMUNE DE), d^partement 
de la H? ute-Garonne. Accepte la Constitution 
(8 aout 1793, t. LXX, p. 504); — insertion au 
Bulletin et renvoi a la commission des Six 
(ibid.), p. 505). 

VIEILLI, citoyen de Paris. Se plaint de son 
exclusion du corps electoral (2 decembre 1792, 
t. LIV, p. 51). 

VIENNE (JEAN), consul du roi de Prusse a Nice. 
Fait un don patriotique (30 mai 1793, t. LXV, 
p. 604); — mention honorable et insertion au 
Bulletin (ibid.). 

VIENNE (COMMUNE, CANTON ET DISTRICT DE), 
departement de l'Is6re. Adresse d'adhesion 
des citoyens (8 octobre 1792, t. LII, p. 392). 
— Adresse d'adhesion du comite central des 
sections (23 octobre, p. 628). — Adresse 
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d'adhesion de l'assemblee administrative du 
district (6 novembre 1792, t. LIII, p. 204). 
— La Societe des Amis de la liberty en-
voie une adresse concernant la garde d6-
partementale de la Convention (31 d6cembre 
1792, t. LVI, p. 103). — Adresse de la So
ciete des Amis de la Republique relative au 
jugement de Louis XVI (31 janvier 1793, 
t. LVm, p. 88). — Adresse du tribunal relative 
au jugement de Louis Capet et a la mort de Mi
chel Lepeletier (23 fevrier 1793, t. LIX, p. 92 
et suiv.). — Adresse du conseil general rela
tive au jugement de Louis Capet et a l'assas
sinat de Michel Lepeletier (26 f6vrier, p. 263 
et suiv.). — Adresse des administrateurs du 
district relative au jugement de Louis Capet 
et 4 l'assassinat de Michel Lepeletier (5 mars, 
p. 607). — Envoi a la Convention d'un plan 
d'instruction publique adopte par le conseil 
general (25 mai 1793, t. LXV, p. 292); — ren
voi au comite d'instruction publique (ibid.). 
— La Society des Amis de la Republique 
adhere aux decrets du 2 juin et demande une 
Constitution (23 juin 1793, t. LXVII, p. 93 
et suiv.); — mention honorable et insertion au 
Bulletin (ibid. p. 94). —L'assemblee primaire 
du canton accepte la Constitution (28 juillet 
1793, t. LXIX, p. 606); — mention honorable, 
insertion au Bulletin et renvoi a la commission 
des Six (ibid. p. 607). 

VIENNE (DEPAKTEMENT DE LA). Adresse d'a-
dhAsion des volontaires nationaux (25 septem-
bre 1792, t. UI, p. 149). — Adresse d'adhe
sion des administrateurs (29 octobre 1792, 
t LIH, p. 29). — Adresse d'adhesion de l'as
semblee Elector ale (2 decembre 1792, t. LIV, 
p. 50). — L'administration demande que 
1'affaire concernant la taxe arbitrairement 
f aite des bl6s dans le district de Montmorillon 
soit attribute au tribunal du district de Poi
tiers (ler janvier 1793, t. LVI, p. 106). — 
Lettre du ministre de l'lnterieur relative au 
conseil du d6partement (2 janvier, p. 142). 
— Adresse des administrateurs relative au 
jugement de Louis Capet et a l'assassinat de 
Michel Lepeletier (26 fevrier 1793, t. LIX, 
p. 258). — Le d^partement demande des se-
cours en hommes et en armes (5 mai 1793, 
t. LXLV, p. 155); — renvoi au comite de 
Salut public (ibid.). — Compte rendu des 
commissaires de la Convention envoy6s 
dans ce d6partement (10 mai, p. 412 et suiv.); 
— renvoi au comite de Salut pnblic (ibid., 
p. 413). — Nomination de commissaires 
adjoints (ibid., p. 417). — Compte rendu 

VIENNE (suite). 

des bonnes dispositions du d6parfcement 
(26 mai 1793, t. LXV, p. 334); — mention 
honorable et insertion au Bulletin (ibid.). — 
Les maitres de poste exposent qu'il leur est 
impossible de faire le service sur le pied de 
deux livres par cheval (12 juillet 1793, 
t. LXVIII, p. 604); — renvoi au comite des 
finances (ibid.). — Les administrateurs se 
plaignent de ne pas avoir re§u l'acte cons-
titutionnel (13 juillet, p. 683); —renvoi au 
ministre de l'interieur (ibid.). — Adresse 
de d6vouement et don patriotique du ler ba-
taillon de volontaires nationaux (16 juillet 
1793, t. LXIX, p. 50); — mention honorable 
et insertion au Bulletin (ibid.). 

VIENNE (HAUTE-) (D£PARTEMENT DE *LA). 
Adresse ;d'adhesion des habitants et des ad
ministrateurs (ler octobre 1792, t- LIT, p. 259). 
— Les administrateurs adre^sent une petition 
relative a la mendicity (11 novembre 1792, 
t. LIII, p. 351). — Le ministre de l'interieur 
annonce que des troubles se sont produits dans 
le d&partement de la Haute-Vienne a 1'occa-
tion du recrutement (12 mars 1793, t. LX, 
p. 135). — La Convention d6erete que les 
commissaires d6sign6s pour faire ex6cuter la 
loi sur le recrutement dans le d6partement 
de la Haute-Vienne partiront sur-le-champ 
(ibid.). — On signale le z&e avec lequel 
s'effectue le recrutement (29 mars, p. 686); 
— mention honorable du civisme des habi
tants (ibid.). — Les administrateurs de-
mandent des armes pour 3,000 soldats 
(15 avril 1793, fc. LXII, p. 108). — Le procu-
reur general syndic envoie des proc&s-verbaux 
de levies de scell6s (16 avril, p. 170). — Les 
administrateurs communique un arrets rela-
tif a des mesures de salut public (9 mai 1793, 
t. LXIV, p. 361). — D6cret portant que les 
habitants du departement ont bien merits 
de la patrie (ibid., p. 363). — Les administra
teurs communiquent un arr£t6 relatif a des 
mesures de Salut public (12 mai, p. 567). — 
Le commandant en chef du 3e bataillon de 
volontaires nationaux rend un compte satis-
faisant de ses freres d' armes et fait un don 
patriotique (13 mai 1793, t. LXIV, p. 617); — 
mention honorable et insertion au Bulletin 
(ibid.). — Les administrateurs 6crivent qu'ils 
ont organist plusieurs compagriiee de canon-
niers (17 mai 1793, t. LXV, p. 1); — renvoi au 
comite de Salut public ( ibid.). — lb annoncent 
que le d6cret qui declare qu'ils ont bien merit6 
de la patrie ajoute encore a l'e»ergie du d6-
partement (27 mai, p. 364). — Lee administra-
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teujs enyoient un. proces-verbal relatif a des 
invitations qui leur ont et6 faites a l'effet 
d'envoyer des suppliants a Bourges sous pre-
texte que la Convention n'est pas libre (24 juin 
1793, t- LXVII, p- 113 et suiv:); — mention 
cjvique et insertion au Bulletin (p. 116). — 
Leg volontaires nationaux du 3e bat&illon 
font 1'abandon des rations de pain que la 
lpi leur accprde en sus de ce qui leur est indis
pensable pour subsisted (25 juin, p. 428); 
— mention honorable et insertion au Bulletin 
(ibid. p. 429). — Denonciation par la Society 
populaire de Limoges de deux Merits de quel-
ques membres de la deputation contenant des 
principes faux et anarchistes (27 juin, p. 537); 

renvoi au comite de Salut public (ibid. 
p. 540). — Les administrateurs d&ioncent 
une lettre ecrite par la Society populaire de 
Salut public du departement de la Gironde 
au citoyen Durand, president des autorites 
constitutes de ce departement (5 juillet 1793, 
t. LXVIII, p. 277); •— mention honorable et 
renvoi au comite de Salut public (ibid.) — 
Les administrateurs annoncent que la Cons
titution a et6 accepts (20 juillet 1793, 
t. LXIX, p. 215); —r- insertion au Bulletin et 
renvoi a la commission des Six (ibid.) — Le 
ministre de 1'interieur annonce que les admi-
nistratours ay ant retracte leur erreur, il leur 
a accorde le secours qu'ils demandaient 
(4 aout 1793, t. LXX, p. 215), 

VIENNE-LE-CHATEAU (COMMUNE ET CAN
TON DE), district de Sainte-Menehould, depar
tement de la Marne. Procis-verbal des exces 
qui ont 6te commis (4 novembre 1792, 
t- Un, P- 137), — L'assemblee primaire ac-
cepte la Constitution (18 juillet 1793, t. LXIX, 
p, 117); — insertion au Bulletin (ibid.). 

VIENNET, depute de l'H6rault. 1793. 
Vote oui dans le scrutin par appel nominal 
sur cette question : « Louis Capet est-il cou-
pable de conspiration contre la liberte pu-
blique et d' attentats contre la sliret6 generale 
de l'Etat? » (t- LVII, p, 64 et 104). —- Vote 
oui daps le scrutin par appel nominal sur cette 
question : « Le jugement de la Convention 
nationule contre Louis Capet sera-t-il soumis 
a la ratification dupeuple? »(p. 75et 109), 
Son opinion, non prononcee, sur le jugement 
de Louis £VI (p. 326 et suiv.), Vote pour 
la reclu&ion jusgu'a la paix et le bannissement 
cypres la yaix dans le scrutin par appel nominal 
sur cette question :« Quelle peine sera infligee 

a Louis? « et motive son opinion (p, 345 et 
422). — Vote oui dans le scrutin par appel 
nominal sur la question de savoir s'il sera sursis 
a l'execution du jugement rendu contre Louis 
Capet (p. 460 et 471)- Son opinion sur la 
question de savoir s'il sera sursis a l'execution 
du decret rendu contre Louis (p, 503 et suiv.). 
t Fait un rapport sur la petition du citoyen 
Orchampt (t, LXI, p. 600). — Vote oui dans 
le scrutin par appel nominal sur cette question: 
« Y a-t-il lieu a accusation contre Marat, 
membre de la Convention nationalef » 
(t.LXII, p. 58 et 71). — L'un des commis-
saires envoy6s dans les sections de Paris 
(t, LXIV, p, 337). — Fait un rapport sur le 
secours k accorder au citoyen Parizet (t. LXV, 
p. 264); — un rapport sur la petition des 
citoyens Duchemin, Bigarre, Clinet et Robert 
Morcang (ibid, et p. suiv.). — Vote oui 
dans le scrutin par appel nominal sur cette 
question : » Le decret qui a cass6 la Commis
sion des Douze sera-t-il rapporte? » (t LXV, 
p, 534), —- un rapport sur la petition du ci
toyen Guerrier (p. 602 et suiv.). 

VIERGEAN, capitaine au 4e bataillon de 
1'Youue. Sollicite des secours pour retourner 

son poste (23 juillet 1793, t. LXIX, p. 355); 
— renvoi au comite des secours (ibid.). 

VIER30N (COMMUNE ET DISTRICT DE), d6par* 
tement du Cher. Lettre et arrete des adminis
trateurs du departement du Cher relatifs aux 
troubles de cette ville (2 novembre 1792, 
t. UH, p. 110). Renseignements relatifs 
a ces troubles (4 novembre, p. 137). — 
Lettre et arrete du. d6partement du Cher 
relatifs a ces troubles (9 novembre, p. 319). 
Le ministre de la guerre transmet une lettre 
de la Soci6t6 des Amis de la Republique de 
Vierzon qui rend compte d'un trait de gen6-
rosite du citoyen Etienne Roger (28 mars 
1793, t. LX> p. 625)} -raa mention honorable 
et insertion au Bulletin (ibid,). 

VIERZON-LE.S-VILLAGES (COMMUNE DE), 
departement du Cher. Accepte la Constitution 
(2 aout 1793, t. LXX, p. 121);. — insertion 
au Bulletin et au proces-verbal (ibid, p, 124). 

VIEUSSEUX, marshal de camp- Transmet 
des dons patriotiques (13 mars 1793, fc LV, 
p. 147). 
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VIEUX-BOURG- (COMMUNE DE), departement 
du Calvados. Les citoyens adherent aux de-
crets des 31 mai et 2 juin et demandent le 
projet de Constitution et le Bulletin (8 juillet 
1793, t. LXVIII. p. 406); — renvoi de cette 
derniere demande au comite de correspon-
dance, mention honorable et insertion au 
Bulletin (ibid.). 

VIEVILLE-EN-HAYE (COMMUNE DE). Fait un 
don patriotique (25 mars 1793, t LX, p. 537). 

VlEVY (COMMUNE DE), departement de la 
Cote-d'Or. Accepte la Constitution (2 aout 
1793, t. LXX, p. 123); — insertion au Bul
letin et au proces-verbal (ibid. p. 124). 

VIEZ (JEAN-JACQUES-LOUIS), soldat blesse a 
Jemmapes. II est presente a la Convention 
nationale (17 decembre 1792, t. LV, p. 124). — 
D6cret qui lui accorde une recompense de 
300 livres (ibid.). 

VIGAN (DI3TRICT DU). Les administrateurs an-
noncent 1'acceptation de la Constitution 
(4 aout 1793, t. LXX, p. 206 et suiv.); — 
insertion au Bulletin (ibid. p. 207). 

VIGEE. — Voir : Viger. 

VIGEOIS (CANTON DE), departement de la 
Correze. Adhere aux journees des 31 mai et 
jours suiv ants et accepte la Constitution 
(4 aout 1793, t. LXX, p. 200); —insertion au 
Bulletin et au proces-verbal (ibid., p. 203). 

VIGER ou VIGEE, depute suppleant, puis 
depute de Maine-et-Loire. — 1792. — Rend 
compte des propositions qui lui ont ete faites 
(t. LIV, p- 416). — Son 6crit intitule : Primo 
du pain et voici comment (p. 424 et suiv.). — 
Est admis en remplacement de Dehouliere, 
demissionnaire (t. LX1XI, p. 427). — De
mande q ie la Convention se retire a Ver
sailles (p. 645). — Parle sur les subsistances 
(t. LXIV, p. 11 et suiv.), (p. 17). — Membre 
de la commission des Douze pour la recherehe 
des complots (t. LXV, p. 138). — Declare 
qu'il accepte ces fonctions (p. 219). — Parle 
sux un complot forme a la mairie de Paris 
contre la Convention (p. 222). — Fait un 
rapport sur le mode d'assurer la garde de la 
Convention pour dejouer les complots dont 
elle est l'objet (p. 279 et suiv.). — Defend 
la commission des Douze a 1'occasion des 

VIGER (suite). 

accusations port^es contre elle pour s'etre fait 
remettre les proces-verbaux du comite r6vo-
lutionnaire de la section du Contrat social 
(p. 285). — Donne communication d'un rap
port du maire de Paris dans lequel il an-
nonceungrand mouvement prochain (p. 287). 
— Ses observations au sujet de ce rap
port (p. 370). — Vote oui dans le scrutin par 
appel nominal sur cette question : « Le d6-
cret qui a casse la commission des Douze 
sera-t-il rapports? »(t. LXV, p. 534). — Est 
mis en arrestation chez lui (p. 708). — 
Ecrit que les membres de la commission des 
Douze 6tant disperses, ils ne pourront pas 
rendre, au comite de Salut public, le compte 
qu'il leur etait en joint de lui presenter 
(t. LXVI, p. 9). — Le ministre de la jus
tice ecrit que c'est a tort qu'il a 6t6 plac<5 
au nombre des d6put,6s en fuite et demande 
pour lui l'autorisation de se promener avee 
ses deux gendarmes (t. LXVIII, p. 597); — 
renvoi au comite de Salut public (ibid.).— 
Demande sa mise en liberte (t. LXIX, p. 274); 
— renvoi au comite de Salut public (p. 275). 

VIGGIANI-COTTINI, membre du directoire et 
du conseil general du departement de la Corse. 
Est decrete d'accusation (17 juillet 1793, 
t. LXIX, p. 97). 

VIGIER (REGIMENT SUISSE DE). Lettre dea 
administrateurs du departement du Bas-
Rhin sur I'arrestation a Soleure des sieurs 
Grimm, Vallier et Brunner, officiers de ce 
regiment (31 octobre 1792, t. LIII, p. 89); —• 
rapport sur cette affaire par Gr6goire (ibid. 
p. 97 et suiv.); — projet de decret (ibid. 
p. 98); — adoption (ibid.). — Le ministre 
des affaires 6trangeres annonce que la media
tion de la France en faveur de ces officiers 
a eu un plein succ^s (18 novembre, p. 460). 

VIGNAT (HUGUES). Fait un don patriotique 
(25 octobre 1792, t. LII, p. 663). 

VIGNEATJ (CLAUDE), officier de la garde natio
nale de Renaisson. Declare qu'il ne recommit 
que la Convention et retracte tout ce qu'il 
aurait pu faire contre elle (5 aout 1793, 
t. LXX, p. 259); — insertion au Bulletin et 
renvoi au comite de Suret6 generate (ibid,). 

VIGNERON, depute de la Haute-Saone. — 
1792. — Membre du comite des domaines 
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(t. LII, p. 480). — 1793. — Vote oui dans le 
scrutin par appel nominal sur cette question 
« Louis Capet est-il coupable de conspiration 
eontre la liberty publique et d'attentats contre 
la Stirete g6n6rale de l'Etat? » t. LVII, p. 68 
et 104). — Vote non dans le scrutin par appel 
nominal sur cette question : « Le jugement 
de la Convention Rationale contre Louis Capet 
sera-t-il soumis a la ratification du peuple? » 
(p. 85 et 112). — Vote pour la r6clusion pen
dant la guerre etle bannissement a la paix dans 
le scrutin par appel nominal sur cette ques
tion : « Quelle peine sera inflig^e a Louis? » 
(p. 372 et 422). — Vote oui dans le scrutin 
par appel nominal sur la question de savoir 
s'il sera sursis h l'ex6cution du jugement 
rendu contre Louis Capet (p. 463 et 471). 
— Suppliant au comite des finances (p. 735). 

Demande que les communes soient auto-
ris6es a pr61ever sur les fonds des quarts en 
reserve ce qui sera necessaire pour l'arme-
ment et l'^quipement des volontaires natio-
naux (t. LIX, p. 329). — Vote oui dans le 
scrutin par appel nominal sur cette question : 
« Y 'a-t-il lieu a accusation contre Marat, 
membre de la Convention nationale ? » 
(t. LXH, p. 42 et 71). — Vote oui dans le 
scrutin par appel nominal sur cette question : 
« Le d^cret qui a casse la commission des 
Douze sera-t-il rapporte? » (t. LXV, p. 534). 

VIGNES. Le sieur Coignet annonce qu'il a 
decouvert un moyen de proteger les vignes 
contre les getees (4 novembre 1792, t. LIII, 
p. 142). 

VIGNES (ANNE), veuve VIGNERIE. Reclame 
le payement de sa pension (18 octobre 1792, 
t. LII, p. 552). 

VIGNEUX, secretaire commis du bureau des 
archives de la Convention. II lui est aHoue 
une indemnity de 300 livres (17 mai 1793 
t. LXV, p. 9). v. . 

VIGNOLLES, procureur general syndic du d6-
partement de l'H^rault. Annonce que toute la 
population des villes et des campagnes est 
pr£te a voler au-devant de l'ennemi (30 avril 
1793, t. LXIII, p. 621); — mention honorable 
et renvoi au comite de Salut public (ibid.). 
— Transmet a la Convention un arrets des 
administrateurs du departement de l'Herault 
ordonnant que le d6cret de la Convention du 
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VIGNOLLES (suite). 

9 juillet qui met en etat d'arrestation les ci-
toyens Durand, Annequin et Fabreguettes 
ne sera ni execute ni consign^ sur les re-
gistres (20 juillet 1793, t. LXIX, p. 228 et 
suiv.); — la Convention decree qu'elle 
casse et annule ledit arrete et ordonne l'ex6-
cution de celui qu'elle a rendu le 9 juillet 
(ibid. p. 230). 

VIGNON, architecte de la Convention. Pr^sente 
une petition au sujet de la nouvelle salle des 
Tuileries (7 octobre 1792, t. LII, p. 387). — 
II sera dedommag6 de ses peines et d6penses 
(25 octobre, p. 675). — Se plaint du ministre 
Roland au sujet de la construction de la nou
velle salle (3 mars 1793, t. LIX, p. 562); — 
renvoi au comity des inspecteurs de la salle 
(ibid.). 

VIGNON, cure. Fait un don patriotique (4 no
vembre 1792, t. LIII, p. 142). 

V1GNORY (CANTON DE), departement de la 
Marne. Accepte la Constitution k 1'unanimity 
(30 juillet 1793, t. LXX, p. 9); —insertion au 
Bulletin (ibid. p. 10). 

VIGNOT (COMMUNE DE), departement de la 
Meuse. Accepte la Constitution & 1'unanimity 
(30 juillet 1793, t. LXX, p. 8); — insertion 
au Bulletin (ibid., p. 10). 

VIGOGNE, pere et fils. Font un don patriotique 
(10 f6vrier 1793, t. LVIII, p. 439). 

VIGOR-BOUDIN, capitaine. Fait un don pa
triotique (20 novembre 1792, t. LIII, p. 577). 

VIGOUREUX, juge de paix. Fait un don pa
triotique (18 octobre 1792, t. LII, p. 559). 

VIGUIER, capitaine du port de commerce de 
Rochefort. Pr^sente une petition en faveur 
des capitaines et lieutenants de vaisseau de 
commerce (10 fevrier 1793, t. LVIII, p. 444). 

VIHIERS (CANTON ET DISTRICT DE), departe
ment de Maine-et-Loire. Adresse d' adhesion 
du district (4 novembre 1792, t. LIII, p. 138). ~ 
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VIHIERS (suite). 

— Le canton accepte la Constitution (2 aout 
1793, t- LXX, p. 123); —insertion au Bulletin 
et au proces-verbal {ibid. p. 124). 

VILAIN (CITOYENNE) et son mari. Don pa-
triotique (28 f6vrier 1793, t. LIX, p. 322). 

VILAINE A LA RANCE (CANAL DE JONCTION 
DE LA). — Voir Canaux. 

VILATE (SIMPEONIUS-GTRACCHUS). Fait hom-
mage d'un ouvrage intitule : Plan (TSducation 
rtpublicaine (9 d6cembre 1792, t. LIV, p. 706). 

VILETTE, chef d'escadron des dragons de la 
Manche. Depot sur le bureau de la Conven
tion d'une lettre de lui (25 juin 1793, t. LXVII, 
p. 461); — renvoi au comit6 de Surety g6n6-
rale (ibid. p. 464). 

VILETTE-D'ANTHON (COMMUNE DE), depar-
tement de l'lsere. Accepte la Constitution 
(31 juillet 1793, t. LXX, p. 35); — mention 
honorable, insertion au Bulletin et renvoi a la 
commission des Six (ibid, et suiv.). 

VILGUET, adjoint aux adjudants generaux et 
chef de l'etat-major. La Soci6t6 des Amis de 
la liberty et de l'egalite d'Huningue reclame 
contre sa destitution (10 mars 1793, t. LX, 
p. 47); — renvoi au comite de la guerre 
(ibid.). 

YILLADIN (COMMUNE DE), departement de 
l'Aube. Accepte la Constitution (2 aout 1793, 
t. LXX, p. 123); — insertion au Bulletin et 
au proces-verbal (ibid. p. 124). 

VILLAIN, invalide a Rethel. Fait un don pa-
triotique (3 mars 1793, t. LIX, p. 568). 

YILLAINES-LA-JUHEL (COMMUNE ET DIS
TRICT DE), d6partement de la Mayenne. Peti
tion demandant que l'assemblee electorale 
se reunisse a Lassay (2 novembre 1792, t. LIII, 
p. 110); — renvoi au comit6 de division 
(ibid.). — Rapport par Thuriot sur les trou
bles qui ont eu lieu dans la commune (24 juil-

VILLAINES-LA-JUHEL (suite). 

let 1793, t. LXIX, p. 430); — projet de d£cret 
tendant a destituer et a mettre en 6tat d'ar-
restation le citoyen Laigneau, maire de la 
commune (ibid, et p. suiv.); — adoption (ibid. 
p. 431). — Decret portant que le siege de l'ad-
ministration du district sera transfer^ a Las
say (ibid. p. 431). — Le canton accepte la 
Constitution a l'unanimit6 (30 juillet 1793, 
t. LXX, p. 7); — insertion au Bulletin (ibid. 
p. 10). 

YILLANCGURT, capitaine. Fait un don patrio-
tique (30 d6cembre 1792, t. LVI, p. 74). 

VILLAR, d6put6 de la Mayenne. — 1793. — 
Vote oui dans le scrutin par appel nominal sur 
cette question : « Louis Capet est-il coupable 
de conspiration contre la liberty publique et 
d'attentats contre la stiret6 g6n6rale de 
l'Etat? » (t. LVH, p. 66 et 104). — Vote non 
dans le scrutin par appel nominal sur cette 
question : « Le jugement de la Convention na-
tionale contre Louis Capet sera-t-il soumis 4 
la ratification du peuple? » (p. 78 et 112). — 
Vote pour la detention pendant la guerre et le 
bannissement a perpetuity apres dans le scru
tin par appel nominal sur cette question : 
« Quelle peine sera inflig6e a Louis? » et mo
tive son opinion (p. 357et 422). — Vote 
oui dans le scrutin par appel nominal sur la 
question de savoir s'il sera sursis a 1'execution 
du jugement rendu contre Louis Capet (p. 461 
et 471). — Vote oui dans le scrutin par appel 
nominal sur cette question : «Y a-t-il lieu k 
accusation contre Marat, membre de la Con
vention nationale? » (t. LXII, p. 64 et 71). 
Vote oui dans le scrutin par appel nominal 
sur cette question : « Le decret qui a cass6 la 
commission des Douze sera-t-il rapports? » 
(t. LXV, p. 534). — Membre du comite de 
surveillance des vivres et subsistances mili-
taires (t. LXVII, p. 64). — Membre du co
mity de l'instruction publique (p. 553). 

VILLAR.|Membre d'une deputation du peuple 
savoisien (21 novembre 1792, t. LIII, p. 506). 
— Sa declaration au nom du peuple savoisien 
(27 novembre, p. 617). 

VILLARS, officier. Est destitue de son emploi 
(7 f6vrier 1793, i LVHI, p. 347). 

VILLARS. — V oirl Qirard- Villars. 
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VILLAVICENSIO, ex-chanoine. Arr&t6 relatif 
a sa mise en etat d'arrestation (14 avril 1793, 
t. LXXI, p. 80). 

VILLE-SUR-AUJON (COMMUNE DE, departe
ment de la Haute-Marne. La Societe des Amis 
des Droits de rhomme et de la Republique 
adhere aux mesures prises par la Convention 
les 31 mai, ler et 2 juin 1793 (21 juin 1793, 
t. LXVII, p. 29); — mention honorable et in
sertion an Bulletin (ibid.). — La Societe des 
Amis des Droits de l'homme et de l'unite de 
la Repnbliqne accepte la Constitution (27 juil-
let 1793, t. LXIX, p. 575); — insertion ail 
Bulletin (ibid.). — Petition demandant que 
le nom de la commune de Chateauvillain 
(Haute-Marne) soit change en celui de Yille-
sur-Aujon (3 aout 1793, t. LXX. p. 166 et 
suiv.); — la Convention decrete cette de-
man de (ibid. p. 167). 

VILLE-EN-TARDENOIS (CANTON DE), d6par-
tement de la Marne. Accepte la Constitution 
a l'unanimite (30 juillet 1793, t. LXX, p. 8); 
— insertion au Bulletin (ibid. p. 10). 

VILLE-AU-VAL (COMMUNE DE). Fait un don 
patriotique (25 mars 1793, t. LX, p. 537). 

VILLECERF (COMMUNE DE). Reclamation con-
tre la vente des biens de la fabrique (9 no-
vembre 1792, t. LIU, p. 319). 

VILLECEY (COMMUNE DE), departement de la 
Meurthe. Fait un don patriotique (25 mars 
1793, t. LX, p. 537). 

YILLECEY-SUR-TREY (COMMUNE DE). La 
commune est autoris^e 4 emprunter une 
somme de 5.500 livres pour la reconstruction 
de son clocher (28 novembre 1792, t. LUI, 
p. 631). 

VILLEDIEU-EN-BEAUCE (COMMUNE DE), 
departement de Loir-et-Cher. Le conseil 
general et la societe populaire annoncent 1'ac
ceptation de la Constitution a l'unanimite par 
l'assemblee primaire, justifient le citoyen 
Leclerc des reproches qui lui ont ete faits par 
une societe populaire et qui ont ete insures 
au Bulletin (9 aout 1793, t. LXX, p. 534); — 
insertion au Bulletin et renvoi a la commis
sion des Six (ibid.). 

VILLEDIEU-LES-POELES (COMMUNE DE), 
departement de la Manche. Accepte la Cons
titution a l'unanimite (30 juillet 1793, t. LXX, 
p. 8), (4 aout, p. 202). 

VILLEFAGrNAN (CANTON DE), departement de 
la Charente. Accepte la Constitution (2 aout 
1793, t. LXX, p. 120); — insertion au Bul
letin et au proc^s-verbal (ibid. p. 124). 

VILLE FORT (COMMUNE ET DISTRICT DE), de
partement de la Lozere. Lettre des commis-
saires de la Convention relative a un complot 
contre-r6volutionnaire recemment decouvert 
a Jales et aux environs de Villefort (24 avril 
1793, t. LXIII, p. 180); — renvoi au comite 
de Surete generale (ibid.). — Communication 
de pieces relatives a ce complot (ler mai, 
p. 666); — renvoi au comite de Salut public 
(ibid.). — Les administrateiucs annoncent 
qu'impatients de ne pas recevoir l'Acte cons-
titutionnel, ils 1'ont fait imprimer sur une 
copie collationnee et qu'aussitot l'impression 
ils l'ont proclame et ont convoque les assem
bles primaires. Ils previennent que cette cir-
constance empechera peufc-etre leurs deputes 
d'arriver pour la fete du 10 aout (7 aout 
1793, t- LXX, p. 415); —* insertion au Bxdle-
tin et renvoi a la commission des Six (ibid.). 

YILLEFRANCHE (COMMUNE DE), departe
ment des Alpes-Maritimes. Demande relative 
au transfert a Toulon de la chiourme qui se 
trouve dans cete ville (24 octobre 1792, t. LII, 
p. 643). — Demande du ministre de la marine 
relative aux invalides ci-devant entretenus 
dans cette commune par le roi de Sardaigne 
(ler novembre 1792, t. LIU, p. 100); — 
renvoi aux comites diplomatique et de ma
rine reunis (ibid.). — Lettre relative aux 
Emigrations considerables de cette ville (8 fe-
vrier 1793, t. LVIU, p. 375). 

VILLEFRANCHE (DISTRICT DE), departement 
de l'Aveyron. Les volontaires nationaux 
demandent des armes pour voler aux fron-
tidres (25 avril 1793, t. LXIII', p. 306); — 
renvoi au ministre de la guerre (ibid.). — 
Compte rendu des operations du recrutement 
et dons patriotiques (27 avril 1793, t. LXIII, 
p. 420). — Mention honorable de la conduite 
des citoyens (11 juin 1793, t. LXVI, p. 273 et 
suiv.). 

YILLEFRANCHE (COMMUNE ET DISTRICT DE), 
departement de la. Haute-Garonne. Adresse 
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VILLEFRANCHE (suite k 

d'adhesion ties corps administratifs et judi-
ciaires (17 octobre 1792; t. LII, p. 533). — 
Sera le chef-lieu de 1'assemble electorale 
du departement de la Haute-Garonne (30 oo
tobre 1792, t. LIII, p. 62). — Le tribunal 
fait un don patriotique(23 fevrier 1793, t. LIX, 
p. 92). — La commune accepte la Consti
tution (8 aout 1793, t. LXX, p. 504 et suiy.); 

insertion au Bulletin et renvoi a la com
mission des Six {Hid. p. 505). 

VILLEFRANCHE (COMMUNE, CANTON ET 
DISTRICT DE), departement de Rhone-et-. 
Loire. Adresse d'adhesion de la commune 
(5 octobre 1792, t. LII, p. 336). — Le direc-
toire transmit un extrait du registre de ses 
deliberations relatif a un don patriotique de 
la commune d'Amplepuis (6 mai 1793, 
t. LXIV, p. 197). — Les citoyens expriment 
a la Convention la douleur qu'ils ressentent 
de ses dissensions et lui demandent de donner 
une Constitution a la France (21 mai 1793, 
% LXV, p. 134 et suiv.); T mention hono
rable et insertion au Bulletin {ibid. p. 135), — 
Les communes du district demandent qu'on 
leur fasse parvenir la Constitution (22 juillet 
1793, t. LXIX, p. 334); — renvoi au ministre 
de l'interieur {ibid.). -—- Les administrateurs 
du district annoncent qu'ils ont envoy6 officiel-
lement la Constitution 4 toutes les com
munes du district (24 juillet, p. 429); — 
insertion au Bulletin {ibid. p. 430). — On 
annonce que la Constitution a accept6e 
dans le district (27 juillet, p. 590); — men
tion honorable et renvoi a la commission des 
Six {ibid.). — L'assemblee primaire du can
ton accepte la Constitution (28 juillet, 
p. 606); — xnention honorable, insertion 
au Bulletin et renvoi a la commission des Six 
{ibid. p. 607). — Le canton accepte la 
Constitution a l'unanimite (30 juillet 1793, 
t. LXX, p. 9), (31 juillet, p. 35), (2 aofit, 
p. 123). 

VILLEGOU, papetier. Demande que ses ou-
vriers ne soient pas soumis 4 l'enrolement 
(24 mars 1793, t. LX, p. 524); — ordre du 
jour {ibid.). 

YILLEJUIF (CANTON DE), departement de 
Paris. Fait annoncer a la Convention I'ac-

- ceptation unanime de la Constitution (14 juil
let 1793, t. LXVIII, p. 708); — mention hono
rable, insertion au Bulletin et renvoi a la com
mission des Six {ibid.). — L'assembl6e pri-

VILLEJUIF (suite). 

maire accepte la Constitution (28 juillet 1793, 
t. LXIX, p. 606) ; *— mention honorable, 
insertion au Bulletin et renvoi a la commis
sion des Six {ibid. p. 607). 

VILLELONGUE, officier. Est destitue 4© son 
emploi (7 fevrier 1793, t. LVIII, p. 347). 

VILLELONGUE (CHARLES-ABRAHAM), capi-
taine d'invalides. Fait un don patriotique 
(31 juillet 1793, t. LXX, p. 61); — mention 
honorable et insertion au Bulletin {ibid.). 

VILLEMET, ancien officier de carabiniers. 
Compte rendu de son courage (26 avril 1793, 
t. LXIII, p. 357 et suiv.); — mention au Bul
letin et renvoi au comite des secours (ibid., 
p. 358), 

VILLEMONTEIX (FRANCOIS). Enrdie volon-
taire (26 avril 1793, 1 LXIII, p. 355). 

VILLEMOUTIER (1) (COMMUNE DE), departe
ment de Rhone-et-Loire. Adhere aux journ6es 
des 31 mai, ler et 2 juin et accepte la Consti
tution (4 aotit 1793, t. LXX, p. 203); — 
insertion au Bulletin et au proems-verbal 
{ibid.). 

VILLEMUR (COMMUNE DE), departement d© la 
Haute-Garonne. — La Societe r6publicaine 
demande une bonne Constitution et fait un 
don patriotique (11 juin 1793, t. LXVI, p. 270 
et suiv.). — Mention honorable et insertion 
au Bulletin {ibid. p. 271). -»» Le canton ac
cepte la Constitution k l'unanimite (30 juillet 
1793, t. LXX, p. 9);—insertion au Bulletin 
{ibid. p. 10). 

VILLENAUXE(COMMUNE DE). Don patriotique 
et adresse de devouement (28 fevrier 1793, 
t. LIX, p. 322). 

VILLENEUVE (DE), pr6pose aux subsistanees 
militaires. Fait un don patriotique (26 oc
tobre 1792, t. LII, p. 686). 

VILLENEUVE (COMMUNE ET DISTRICT DE), 
departement de Lot-et-Garonne. Adresse 

(1) Voir t LXX, p. 203, col. 1, note 1. 
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d'adhesion des volontaires (17 ctobre 1792, 
t. LII, p. 533). — Don patriotique de la 
Societe des Amis de la liberty et de l'6galite 
(28 janvier 1793, t. LVII, p. 726). — Le direc-
toire envoie k la Convention le proces-verbal 
de la prestation du serment des corps cons-
titues et de la Societe populaire de maintenir 
la liberty, l'egalite, 1'unite et 1'indivisibilite de 
la Republique (2 mars 1793, t. LIX, p. 531). — 

. On annonce que la Societe des Amis de la 
liberty et del'6galit6se charge de la subsistance 
des femmes et des enfants des marins et sol-
dats pauvres, qni sont partis d6fendre la 
patrie (12 mars 1793, t. LX, p. 111). — 
Adresse du directoire relative a la vente de 
quelques Edifices nationaux (19 mars 1793, 
t. LX, p. 302); — renvoi au comite d'aliena
tion (ibid.). — Le procureur syndic adresse 
& la Convention une deliberation des adminis-
trateurs du district qui d6sapprouvent les 
mesures propos^es par le departement de la 
Gironde et celui du Lot-et-Garonne (17 juillet 
{1793, t- LXIX, p. 64); — mention honorable, 
insertion au Bulletin et renvoi au comite de 
Salut public (ibid.). 

VILLENEUVE-DE-BERG (COMMUNE DE), de
partement de l'Ardeche. Adresse d'adhesion 
du conseil general (11 octobre 1792, t. LII, 
p. 449). — La commune accepte la Consti
tution (2 aoxit 1793, t. LXX, p. 123); — 
insertion au Bulletin et au proces-verbal 
(ibid. p. 124). 

VILLENEUVE-EN-BRIE (COMMUNE DE). Les 
administrateurs envoie une adresse de d6voue-
ment et d'adhesion aux lois et demandent 
une Constitution rdipublicaine (28 f6vrier 
1793, t. LIX, p. 315). 

VILLENEUVE-EURASONS. Fait un don pa
triotique (23 octobre 1792, t. LII, p. 631). 

VILLENEUVE-LA-GUYARD (COMMUNE DE). 
Fait un don patriotique (7 mai 1793, t. LXIV, 
p. 264); — mention honorable et insertion au 
Bulletin (ibid.). 

YILLENEUVE-LfiCUSSAN (COMMUNE DE), 
departement de la Haute-Garonne. Fait des 
dons patriotiques (7 aotit 1793, t. LXX, 
p. 414); — insertion au Bulletin (ibid.). 

VILLENEUVE-SUR-LOT (COMMUNE DE), de
partement de Lot-et-Garonne. La Societe 
republicaine informe la Convention qu'on a 
cherche k l'induire en erreur sur les journees 
des 31 mai, ler et 2 juin et demande l'Acte 
constitutionnel (21 juillet 1793, t. LXIX, 
p. 262); — mention honorable, insertion au 
Bulletin et renvoi au comite des Six (ibid.). 

VILLENEUVE-LE-ROI (COMMUNE DE). Don 
patriotique du cur6 et des vicaires (13 mai 
1793, t. LXIV, p. 615). 

VILLENEUVE - SAINT - GEORGES (CANTON 
DE). Adhere a la Constitution et feiicite la 
Convention de son achevement (11 juillet 
1793, t. LXVin, p. 538); — renvoi k la com
mission des Six (ibid.). 

VILLENEUVE-SUR-YONNE (CANTON DE), 
departement de l'Yonne. La section meridio-
nale accepte la Constitution a l'unanimite 
(30 juillet 1793, t. LXX, p. 8); — insertion 
au Bulletin (ibid. p. 10). 

VILLENONNEY, commissaire national pres 
le tribunal du district de Chaumont-en-
Vexin. Transmet k la Convention le n° 2 du 
Bulletin du departement de VEure et une 
chanson contre-revolutionnaire (18 juillet 
1793, t. LXIX, p. 111). 

VILLEON (CONTRE-AMIRAL). Voir LavilUon. 

VILLEQUIERS (CANTON DE), departement du 
Cher. L'assembiee primaire accepte la Cons
titution (22 juillet 1793, t. LXIX, p. 311); — 
insertion au Bulletin et renvoi & la commission 
des Six (ibid.). 

VILLEREAL (COMMUNE DE). La Societe des 
Amis de la liberte et de l'6galite fait un don 
patriotique (15 mars 1793, t. LX, p. 217 et 
suiv.)-

VILLERMONT, officier. Est destitue de son 
emploi (7 fevrier 1793, t. LVTTT, p. 347). 

VILLEROY. Fait un don patriotique (10 avril 
1793, t. LXI, p. 517). 
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VILLE RS, depute de la Loire-Inferieure. — 
1792. — Est envoy6 en mission dans le Loir-
et-Cher (t.LIII,p. 603). — Rend compte d'6ve-
nements qui ont eu lieu k Blois (t. LV, p. 341). 
— Parle sur un office de la Cour d'Espagne 
(t. LVT, p. 4). — 1793. — Suppliant au comity 
de Suret6 generale (p. 617). — Parle sur le 
cas du citoyen Beaumarchais (p. 707). — Vote 
oui dans le scrutin par appel nominal sur cette 
question : « Louis Capet est-il coupable de 
conspiration contre la liberty publique et 
d'attentats contre la Surete gen6rale de l'E-
tat? »(t. LVn, p. 65 et 105).— Vote non dans 
le scrutin par appel nominal sur cette ques
tion : « Le jugement de la Convention natio-
nale contre Louis Capet sera-t-il soumis a la 
ratification du peuple? » (p. 77 et 112). — 
Vote pour la mort dans le scrutin par appel 
nominal sur cette question : « Quelle peine 
sera inflig^e a Louis? »(p. 353 et 419). — Vote 
non dans le scrutin par appel nominal sur la 
question de savoir s'il sera sursis k l'execu-
tion du jugement rendu contre Louis Capet 
(p. 460 et 474). —Membre ducomit6de l'exa-
men des comptes (p. 655). — Parle sur un pro-
jet de decret tendant a autoriser la munici-
palite de Paris a emprunter (t. LVIII, p. 356). 
— Fait un rapport sur la petition des sieurs 
Mylnes (t. LIX, p. 82 et suiv.). — Fait un 
rapport sur 1'amelioration du traitement des 
pr6pos6s de la regie des douanes (t. LX, p. 84 
et suiv.), — un rapport sur la nomination du 
citoyen Martin a l'emploi de directeur des 
douanes (p. 490 et suiv.). — Commissaire en-
voye dans les d&partements de la Loire-In-
ferieure et de la Mayenne (p. 556). — Absent 
lors du scrutin par appel nominal sur cette 
question : « Y a-t-il lieu a accusation contre 
Marat, membre de la Convention nationale? » 
(t. LXII, p. 61 et 75). — Vote oui dans le scru
tin par appel nominal sur cette question : « Le 
decret qui a casse la commission des Douze 
sera-t-il rapports? » (t. LXV, p. 534). — An-
nonce que les administrateurs de la ville de 
Nantes ont refuse de livrer aux rebelles les 
representants du peuple qui se trouvent dans 
la ville (t. LXVII, p. 640). — Fait un rapport 
sur les preposes du service ext6rieur des doua
nes (p. 644). — Parle sur les mesures & pren
dre contre les cbefs d'^meute (t. L XVIII, 
p. 273). — Annonce que les rebelles ont et6 
repousses de Nantes (p. 297). — Fait un rap
port sur les droits que doivent acquitter les 
thes pris sur les ennemis et sur la petition du 
corsaire Marie-Rose (p. 307), — un rapport 
sur la restitution aux proposes des douanes 
des armes qu'ils ont d6pos6es en execution du 
decret du 5 septembre 1792 (p. 378). — Fait 
un rapport sur le transit de l'etranger a 1'6-
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VILLE RS (suite). 

tranger (t. LXIX, p. 436). — Fait un rapport 
sur la petition dee citoyens Rabaud et Cie 

(t. LXX, p. 14), — un rapport sur les rescous-
ses (ibid.), — un rapport sur la necessity 
d'interdire 1'exportation des denr6es et mar-
chandises de premiere necessite (p. 426 et 
suiv.). 

VILLERS (COMMUNE DE), departement deLoir-
et-Cher. Accepte la Constitution a l'unani-
mit6 (30 juillet 1793, t. LXX, p. 9); — inser
tion au Bulletin (ibid. p. 10). 

VILLE RS-BOCAGE (CANTON DE), departement 
du Calvados. Adhere aux journees des 31 mai 
et jours suivants et accepte la Constitution 
(4 aout 1793, t. LXX, p. 201); — insertion au 
Bulletin et au procds-verbal (ibid. p. 203). 

VILLERS-COTTERETS (COMMUNE ET CANTON 
DE), departement de l'Aisne. Le conseil ge
neral de la commune informe la Convention 
de 1'acceptation de la Constitution (17 juillet 
1793, fc. LXIX, p. 60); — insertion au Bulle
tin et renvoi a la commission des Six (ibid.). 
— L'assemble primaire du canton accepte la 
Constitution et adhere aux journ6es des 
31 mai, ler et 2 j?dn (26 juillet 1793, t. LXIX, 
p. 525); — mention honorable et insertion au 
Bulletin (ibid.) 

VILLERS-EN-HAYE (COMMUNE DE). Fait un 
don patriotique (25 mars 1793, t. LX, p. 537). 

VILLERS-SUR-MEUSE (COMMUNE DE). En-
voie une petition pour solliciter des secours. 
Sa demande est appuyee par la commission 
extraordinaire etablie a Verdun (6 novembre 
1792, t. LIII, p. 201); — renvoi au ministre de 
l'int&rieur (ibid.). 

VILLERS-LA-MONTAGNE (CANTON DE), de
partement de la Moselle. Accepte la Consti-
tution k 1'unanimity (30 juillet 1793, t. LXX,, 
p. 7); — insertion au Bulletin (ibid. p. 10). 

VILLERS-SUR-ROULE (COMMUNE DE), de
partement de l'Eure. Le maire de cette com
mune pr^sente une adresse de devouement 
k la Convention et d' adhesion k la Constitu-
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VILLERS-SUR-ROULE (suite). 

tion et demande des exemplaires des lois sur 
les biens communaux et sur les droits feo-
daux (21 juillet 1793, t. LXIX, p. 277); — 
renvoi au ministre de la justice en ce qui 
concerne les exemplaires de ces lois et pour les 
j indemnites qu'ils ont droit d'attendre (ibid. 
p. 277 et suiv.). 

VILLES. — Voir Comptabilite des villes. 

YILLES ASSIEGEES. — Voir Places jories. 

VILLES HANSEATIQUES. Proposition du 
ministre de l'interieur d'etablir une parfaite 
neutrality avec ces villes (22 mars 1793, t- LX, 
p. 367); — renvoi aux comites d'agriculture 
et diplomatique reunis (ibid.). — Le ministre 
des affaires etrangeres demande s'il n'y a pas 
lieu d'exempter les commer9ants de ces villes 
de 1'embargo (ibid. p. 369); — renvoi aux 
comi16s diplomatiques et de marine reunis 
(ibid.). — Rapport par Boyer-Fonfrede 
(29 mars, p. 701); — projet de decret (ibid.) ; 

adoption (ibid.). — Decret ordonnant de 
surseoir a 1'execution de tous jugements ren-
dus ou a rendre par les tribunaux concernant 
les prises des navires des villes hanseatiques 
(9 mai 1793, t. LXIV, p. 353). — Renvoi au 
comite de Salut public d'une petition deman
dant le rapport du decret sur les batiments des 
villes hanseatiques (7 juin 1793, t. LXVI, 
p. 120). — Renvoi au comite de Salut public et 
de marine d'une motion de Defermon rela
tive 4 la defense faite aux corsaires de 
courir sur les vaisseaux des villes hanseati
ques (ibid. p. 141 et suiv.); — projet de de
cret tendant a declarer de bonne prise les 
navires appartenant a ces villes (9 juin, 
p. 211). —adoption (ibid.). 

VILLES MARITIMES. D6cret portant que les 
villes qui armeront des batiments legers pour 
l'escorte des escadres auront bien merite de 
la patrie (22 janvier 1793, t. LVII, p. 541). — 
Renvoi aux comites de marine et de legisla
tion reunis d'une motion de Pomme deman
dant une loi qui prononce des peines contre 
les autorit6s constitutes de ces villes qui font 
des actes contraires aux ordres du Conseil 
executif (20 juillet 1793, t. LXIX, p. 224). — 

VILLETARD, secr6taire de la legation a Genes, 
Fait un don patriotique (12 mai 1793, t. LXIV, 
p. 589); mention honorable et insertion au 
Bulletin (ibid.). 

VILLETARD-PRUNIERES, d6putesuppleant, 
puis depute de 1'Yonne en remplacement de 
Lepeletier-Saint-Fargeau — 1793. — Son nom 
ue figure pas dans le scrutin par appel nominal 
sur cette question : « Y a-t-il lieu a accusation 
contre Marat, membre de la Convention natio-

nale? »(t. LXII, p. 75), — Ne figure pas dans 
le scrutin par appel nominal sur cette ques

tion : « Le decret qui a casse la commission 
des Douze sera-t-il rapport6? » (t. LXV, 
p. 539). — Fait un rapport sur les marches 
passes par le ministre de la guerre avec les 
citoyens Lanchere et Choiseau (t. LXIX, 
p. 649). Fait un rapport sur la lev6e des 
scelles apposes sur les papiers de la compa-

gnie Masson et d'Espagnac (t. LXX, p. 443). 

VILLETERTRE (COMMUNE DE), d6partement 
de l'Oise. Adhere aux journtes des 31 mai, 

ler et 2 juin et accepte la Constitution (4 aotit 
1793, t. LXX, p. 200); —- insertion au Bulle
tin et au proces-verbal (ibid. p. 203). 

VILLETTE, depute de l'Oise. — 1792. — Sup-
pleant au comite diplomatique (t LII, p. 456). 
— Membre du comit6 d'instruction publique 
(p. 480. — 1793. — Cit6 a comparaitre de-
vant le tribunal de police par Chaumette, il 
demande le decret d'accusation contre celui-
ci (t. LVI. p. 262). — Decret cassant cet acte 
de citation (p. 264). — Vote oui dans le scrutin 
par appel nominal sur cette question : « Louis 
Capet est-il coupable de conspiration contre 
la liberty publique et d'attentats contre la su-
rete g6nerale de l'Etat? » (t. LVII, p. 66 et 
105). — Vote non dans le scrutin par appel 
nominal sur cette question : « Le jugenuent 
de la Convention nationale contre Louis Ca
pet sera-t-il soumis a la ratification du peu-
ple? » (p. 80 et 112). —Vote pour la rdclusion, 
puis le bannissement d la paix dans le scrutin 
par appel nominal sur cette question : « Quelle 
peine sera infiigte k Louis? » et motive son 
opinion (p. 360 et 422). — Vote oui dans le 
scrutin par appel nominal sur la question 
de savoir s'il sera sursis a l'execution du 
jugement rendu contre Louis Capet (p. 462 
et 471). — Absent lors du scrutin par appel 
nominal sur cette question : « Y a-t-il lieu a 
accusation contre Marat, membre de la Con
vention nationale? » (t. LXII, p. 37 et 75). — 
S'est abstenu dans le scrutin par appel nomi
nal sur cette question : « Le decret qui a casse 
la commission des Douze sera-t-il rapporte? » 
(t. LXV, p. 538). On annonce son deces & 
la Convention (t. L XVIII, p. 511); — la Con
vention nomme une deputation pour assister 
a ses fun&railles (ibid.). 
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VILLETTE-SERPAIZE (COMMUNE DE), de-
partement de l'lsere. Accepte la Constitu
tion (2 aout 1793, t-LXX, p. 123);—insertion 
au Bulletin et au proces-verbal {ibid. p. 124). 

VILLEURBANNE (CANTON DE), d^partement 
de l'lsere. Accepte la Constitution (2 aout 
1793, t. LXX, p. 120); —insertion au Bulletin 
et au proces-verbal (ibid. p. 124). 

VILLEVAYRAC (COMMUNE DE). Adresse 
d'adhesion des citoyens (23 octobre 1792, 
t. LXI, p. 628). 

VILLEVIEILLE, commandant la Didon. Est 
d6crete d'accusation (8 novembre 1792, t. MI, 
p. 316). 

VILLEZ (COMMUNE DE), d6partement del'Eure. 
Le conseil general proteste contre les arretes 
des 6 et 14 juin des administrateurs de ce d6-
partement et adhere aux mesures prises par 
la Convention les 31 mai et 2 juin (10 juillet 
1793, t. L XVIII, p. 510 et suiv.); — mention 
honorable et insertion an Bulletin (ibid.-p. 511). 

VILLlE-MORGON (COMMUNE DE), d6parte-
ment de Rhone-et-Loire. Accepte la Consti
tution (2 aout 1793, t. LXX, p. 123); — inser
tion au Bulletin et au proces-verbal (ibid. 
p. 124). 

VILLIERS (DE), ancien secr6taire-commis au 
bureau des recensements. Fait un don patrio-
tique (8 novembre 1792, t. LITE, p. 307). 

VILLIERS (COMMUNE DE), d6partement de 
l'Eure. Le conseil general annonce la procla
mation de 1'Acte constitutionnel et son accep
tation (22 juillet 1793, t. LXIX, p. 317); — 
mention honorable et renvoi k la commission 
des Six (ibid.). — Envoie un arrete par lequel 
il desavoue les administrateurs du departe-
ment de l'Eure qui ont souscrit a 1'arrete du 
6 juin et a plusieurs adresses liberticides 
(ibid.); — renvoi au comite de Salut public 
(ibid.). 

VILLIERS-LE-DUC (COMMUNE DE). La com
mune prendra le nom de Villiers-la-Foret 
(8 avril 1793, t. LXI, p. 416 et suiv.). 

VILLIERS-SAINT-BENOIT (CANTON DE), de-
partement de l'Yonne. L'assemble primaire 
accepte la Constitution (31 juillet 1793, 
i LXX, p. 35); — mention honorable, inser
tion au Bulletin et renvoi a la commission des 
Six (ibid, et suiv.). 

VIMEUSE (NOELLE DE), femme PERNETTE. 
Fait un don patriotique (ler octobre 1792, 
t. LIX, p. 260). 

VIMEUSE (Veuve). On annonce que le tribuna 
de Montdidier n'a pas pu juger 1'affaire de ses 
heri tiers (5 juillet 1793, t. LXVIII, p. 268). 

VINAIGrRE. Le ministre des contributions pu-
bliques fait part du doute qui s'eleve sur la 
question de savoir si le vinaigre est compris 
dans les differentes prohibitions a la sortie 
qu'ont necessities les circonstances de la 
guerre (20 mai 1793, t. LXV, p. 115); — ren
voi aux comites de commerce et de marine 
r&unis (ibid.). 

Voir Marches de la guerre. 

VINANT, ordonnateur de la marine a Bordeaux. 
D6cret approuvant sa destitution (20 juil
let 1793, t. LXIX, p. 223). 

VINCENNES (CANTON DE), departement de 
Paris. Proces-verbal de l'assemblee primaire 
portant adhesion a la Constitution (9 juillet 
1793, t LXVIII, p. 483). — L'assemblee pri
maire accepte la Constitution (28 juillet 1793, 
t. LXIX, p. 606); — mention honorable, in
sertion au Bulletin et renvoi a la commssion 
des Six (ibid. p. 607). 

VINCENNES (CHATEAU DE). On demande que 
la Convention decrete 1'alienation du chateau 
et de ses dependances (14 avril 1793, t. LXII, 
p. 93); — renvoi au comit6 d'alienation 
(ibid.). 

VINCENT, d6put6 de la Seine-Inf6rieure. — 
1792. — Suppliant au comit6 d'agriculture 
(t. LII, p. 412). — 1793. — Vote oui dans le 
scrutin par appel nominal sur cette question : 
«Louis Capet est-il coupable de conspiration 
contre la liberte publique et d'attentats contre 
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VINCENT {suite). 

la Surety generale de l'Etat? » (t. LVII, p. 68 
et 105). — Vote oui dans le scrutin par appel 
nominal sur cette question : « Le jugement de 
la Convention nationale contre Louis Capet 
sera-t-il soumis a la ratification du peuple? » 
et motive son opinion (p. 86 et 109). — Vote 
pour la detention pendant la guerre, puis le 
bannissement lorsque la nation le jugera con
vertible, dans le scrutin par appel nominal sur 
cette question : « Quelle peine sera infligee a 
Louis et motive son opinion (p. 375 et 422). — 
Vote oui dans le scrutin par appel nominal sur 
la question de savoir s'il sera sursis a 1'execu
tion du jugement rendu contre Lotus Capet 
(p. 463 et 471). — Membre du comit6 de l'exa-
men des comptes (t. LXI, p. 600). — Vote oui 
dans le scrutin par appel nominal sur cette 
question : « Y a-t-il lieu a accusation contre 
Marat, membre de la Convention nationale? » 
(t. LXII, p. 43 et 71). — Vote oui dans la 
scrutin par appel nominal sur cette question : 
«Le d6cret qui acasse la commission des Douze 
sera-t-il rapports? » (t LXV, p. 534). 

VINCENT, commissaire ordonnateur de l'arm6e 
du Midi. D6nonciation de marches passes par 
lui (8 novembre 1792, t. MI, p. 309 et suiv.); 
— decret ordonnant de le faire arreter (ibid. 
p. 311). — Ordres donn6s pour son arresta-
tion (13 novembre, p. 377). — On annonce son 
arrestation (17 novembre, p. 455). — II est 
amen6 a la barre (18 novembre, p. 466). — 
Son interrogatoire (ibid, et p. suiv.). — La 
Convention decrete qu'il sera maintenu en 
etat d'arrestation jusqu'apr^s le rapport des 
comit^s (ibid. p. 467). — II est decrete d'ac
cusation (20 novembre, p. 491). — Son affaire 
est renvoy6e devant le tribunal criminel de 
Rhone-et-Loire (7 decembre 1792, t. LIV, 
p. 405). — Pro jet d'accusation contre lui 
(14 decembre 1792, t LV, p. 52); — renvoi au 
comit6 des d6crets et k la commission de l'exa-
men des marches reunis (ibid.). — II sera tra-
duit a la barre de la Convention (22 decembre, 
p. 353). — Acte d'accusation contre lui (25 de
cembre, p. 425 et suiv.). — Envoi de pieces 
relatives a son proces (3 janvier 1793, t. LVI, 
p. 165). — Compte rendu de l'opposition faite 
a son depart (26 janvier 1793, 4. LVII, p. 684). 
— Envoie le jugement par lequel le tribunal 
criminel de Rhone-et-Loire l'a decharge de 
l'accusation port6e contre lid (7 fevrier 1793, 
t. LVIII. p. 358). 

VINCENT. Demande k etre incorpore dans le 

VINCENT (suite). 

corps des varans (6 octobre 1792, t. LH, 
p. 360). 

VINCENT. Fait un don patriotique (12 mars 
1793, t. LX, p. 103) (19 mars, p. 220). 

VINCENT, capitaine aux Invalides. Presente 
une petition (22 octobre 1792, i LII, p. 596). 

VINCENT, de Chatou. Fait une petition au su-
jet du lot qui lui est 6chu dans le partage des 
biens communaux (21 novembre 1792, t. LID, 
p. 498). 

VINCENT, commandant la compagnie des chas
seurs des Quatre-Nations. Demande pour ses 
camarades le decompte de dix sous (20 mars 
1793, t. LX, p. 332); — renvoi au comit6 mi-
litaire (ibid.)„— F^licite la Convention de son 
energie et demande que le mariage civil soit 
c616bre avec pompe (ibid. p. 333). 

VINCENT, maftre de pension de la commune 
d'Estrees-Saint-Denis, pere de famille. On 
annonce que les ordres du sacerdoce viennent 
de lui gtre confers (12 juin 1793, t. LXVI, 
p. 439); — mention honorable et insertion au 
Bulletin (ibid.). 

VINCENT, officier au ler bataillon des Sans-
Culottes du departement du Bas-Rhin. Fait 
un don patriotique (6 mars 1793, t. LIX, 
p. 646). 

VINCENT, ordonnateur de la marine k Bor
deaux. Rend compte d'un combat entre le 
corsaire la Citoyenne frangaise et une fr6gate 
anglaise (10 juin 1793, t. LXVI, p. 265). 

VINCENT, ordonnateur a Toulon. Est choisi 
comme adjoint au ministre de la marine 
(22 fevrier 1793, t. LIX, p. 77), (2 mars, 
p. 536).— Le ministre de la marine demande 
la mise en liberte du citoyen Vincent, son 
ancien adjoint (4 mai 1793, t. LXIV, p. 64); 
— la Convention ordonne sa mise en liberty 
et renvoie l'examen de ses comptes au mi
nistre de la marine (ibid.). 
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VINCENT (FRANCOIS-NICOLAS), homme de let-
tres. L'un des commissaires envoyes dans les 
d^partements (12 d6cembre 1792, t. LV, p. 21). 

VINCENT (JOSEPH). Fait un don patriotique 
(17 octobre 1792, t. LD, p. 532). 

VINCENT (MICHEL), volontaire national. II lui 
est accord^ une indemnity de 202 livres (18 U-
vrier 1793, t. LVm, p. 720). 

VINCENT (PIERRE), gar§on menuisier, arrets 
k la suite des attroupements de Montpellier. 
Son interrogatoire (27 avril 1793, t. LXIII 
p. 474). 

VINCHON, juge au tribunal du district de La-
val. L'un des candidats a la place de juge au 
tribunal r6volutionnaire (30 mai 1793, t LXV 
p. 628). 

VINET, d<5put6 de la Charente-Inf&rieure, 
1792. Suppliant au comity de l'examen des 
comptes (t. Ln, p. 480). — 1793. — Vote oui 
dans le scrutin par appel nominal sur cette 
question : « Louis Capet est-il coupable de 
conspiration contre la liberty publique et d'at
tentats contre la Surety gen6rale de l'fitat? » 
{t. LVII, p. 72 et 105). — Vote non dans le 
scrutin par appel nominal sur cette question : 
« Le jugement de la Convention nationale 
contre Louis Capet sera-t-il soumis k la rati
fication du peuple? » (p. 94 et 112). — Vote 
pour la mort dans le scrutin par appel nominal 
sur cette question • « Quelle peine sera inflig6e 
k Louis?» (p. 397 et 419).— Vote non dans le 
scrutin par appel nominal sur la question de 
savoir s'il sera sursis a l'ex^cution du juge
ment rendu contre Louis Capet (p. 465 et 474). 
— Absent lors du scrutin par appel nominal 
sur cette question : « Y a-t-il lieu 4 accusation 
contre Marat, membre de la Convention na
tionale? » (t. LXII, p. 52 et 75). — Vote non 
dans le scrutin par appel nominal sur cette 
question : « Le d^cret qui a casse la commis
sion des Douze sera-t-il rapports? » (t LXV 
p. 536). 

VINEUIL (CANTON DE), d^partement de l'Oise. 
L'assemble primaire accepte la Constitution 
(22 juillet 1793, t. LXIX, p. 311); — insertion 
au Bulletin et renvoi k la commission des Six 
(ibid.). 

LRE SERIE. T. LXXI. 

VIQ 

VINNEUF (COMMUNE DE). Exclamations con-
re les usurpations du ci-devant seigneur (18 

octobre 1792, t. Ln, p. 552). 

VINS. — Leur exportation est permise (19 
octobre 1792, t. Ln, p. 581. - Le ministre de 
lmt6neur demande une loi sur l'exporta-
tion des vins fins (20 mai 1793, t. LXV, p. 
115); renvoi au comity de commerce {ibid.). 

Le mini8tre des contributions publiques 
annonce que les vins continuent d'etre libre-
ment exports en vertu du d^cret du 19 
octobre dernier|(ibid.); — renvoi aux eo-
mit6s de commerce et de Marine r6unis 
(ibid.). 

Voir : Marches de la Guerre. 

VINSOBEES (COMMUNE DE). Don patriotique 
de la Soci6t6 des Amis de Ja B6publique. 
(25 f^vrier 1793, t. LIX, p. 180). 

VIOL. — Eapport tendant k faire punir de 
mort tout individu qui, dans les arm6es fran-
gaises, se rendra coupable de viol (27 juillet 

1793, t. LXIX, p. 582 et suiv.); — Adoption de 
cette proposition (ibid. p. 583). — Texte du 
d6cret rendu (ibid.). 

VIOLE (ANTOINE), adjudant-major. Fait un 
don patriotique (22 octobre 1792, t UI 
p. 628). 

VIOLET. Decret relatif au paiement des dis
penses qu'il a faites pour l'habillement des 
armies (10 juillet 1793, t. LXVIH, p. 517). 

VIOLETTE (JACQUES), matelot. Prete le ser-
ment de maintenir la liberty et I'6galit6 ou de 
mourir en les defendant (17 mars 1793 
t. LX, p. 264.) 

VIOLETTE (JEAN-ELIEVAIN), matelot. Prete 
le serment de maintenir la liberty et l'6galit6, 
ou de mourir en les defendant (17 mars 1793 
t. LX, p. 264). 

VIQUY, d6put6 de Seine-et-Marne. — 1793, 
Vote oui dans le scrutin pax appel nominal 
sur cette question : « Louis Capet est-il cou
pable de conspiration contre la liberty publi
que et d attentats contre la sfiretX g6n6rale 

46 
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VIRELADE (suite). 

VIR 

YIQUY (mite). • 

de l'Etat? »(t. LVII, p. 68 et 105). — Vote oui 
dans le scrutin par appel nominal sur cette 
question : « Le jugement de la Convention 
nationale contre Louis Capet sera-t-il soumis 
a la ratification du peuple? (p. 87 et 109). — 
Vote pour la detention jusqii a la paix et le 
bannissemenl ensuite dans le scrutin par 
appel nominal sur cette question : « quelle 
peine sera infligee a Louis?» et motive son 
opinion (p. 376 et 422). — Vote oui dans le 
Scrutin par appel nominal sur la question de 
savoir s'il sera sursis a 1'execution du juge
ment rendu contre Louis Capet (p. 463 et 
471). — Vote oui dans le scrutin par appel 
nominal sur cette question : « Y a-t-il lieu 
a accusation contre Marat, membre de la 
Convention nationale? »(t. LXII, p. 43 et 71). 
— Vote oui dans le scrutin par appel nominal 
sur cette question : « Le decret qui a casse la 
Commission des Douze sera-t-il rapport6? » 
(t. LXV, p. 534). 

VIRAC (CANTON DE), departement du Tarn. 
Adhere a.laConstitution (3 aoiLt 1793, t.LXX, 
p. 152); — insertion au Bulletin (ibid.). 

VIRE (COMMUNE, CANTON ET DISTRICT DE). 
d6partement du Calvados. Adresse d' adhe
sion du Conseil general de la commune (14 oc
tobre 1792, t. LII, p. 489), — Adresse d'adhe
sion des citoyens (23 octobre, p. 628). — 
Adresse de la Societe des Amis de la liberty 
et de l'egalite relative au jugement de Louis 
Capet, et demande d'armes (ler mars 1793, 
t. LIX, p. 501).— On annonce le passage de 
gal6riens venant de Brest qui se rendent 4 
Paris (14 mars 1793, t. LX, p. 195). — Le 
Canton adhere aux jouxn6es des 31 mai, ler 

et 2 juin et accepte la Constitution (4 aout 
1793, t- LXX, p. 202); — insertion au Bul
letin et au proces-verbal (ibid. p. 203). — 
Renvoi aux comites des finances et de surety 
gen6rale d'une lettre du receveur du district 
(5 aout, p. 258). — Les administrateurs du 
district annoncent 1'acceptation de [la Consti
tution dans leur ressort (9 aout, p. 633); — 
insertion au Bulletin et renvoi a la commis
sion des Six (ibid.). 

VIRELADE {COMMUNE DE). Les citoyens de-
mandent le rapport de 1'article 3 de la loi du 
28 aofit 1792 et 1'execution du d6cret qui 
proclame la distribution des biens commu. 

naux (17 mars 1793, t. LX, p. 263), — renvoi 
aux comites de legislation et d'agriculture 
r6unis (ibid.). 

VIRION. Est nomme colonel de gendarmerie 
(19 avril 1793, t LXII, p. 702). 

VISITES DOMICILIAIRES. Propositions re
latives a l'etablissement d'un mode de visites 
domiciliaires qui ne blesse ni la liberte indi-
viduelle, ni les propriety (21 janvier 1793, 
t. LVH, p. 529 et suiv.); — renvoi au comite 
de legislation (ibid.). — Par qui eU.es seront 
faites(15 f6vrier 1793, t. LIX, p. 189). — Lettre 
du citoyen Henriot, commandant g6n6ral de 
la garde nationale parisienne, au sujet des 
visites qui se font dans quelques quartiers 
de Paris (24 juillet 1793, t. LXIX, p. 441). 

VISITEURS DES ROLES. Leur suppression 
(4 d^cembre 1792,, t. LIV. p. 345. — Decret 
relatif a l'indernnite qui leur est due (30 
janvier 1793, t. LVIII, p. 32). — Le ministre 
des contributions publiques demande com
ment et par qui seront remplies les fonctions 
des visiteurs des rdles, lesquels ont ete sup-
primes par un decret (24 fevrier 1793, t. LIX, 
p. 153). — Decret relatif a la liquidation de 
leurs pensions (22 juillet 1793, t- LXIX, 
p. 323). 

VISSERY (AUGUSTIN-FRANQOIS DE). Petition 
au sujet de sa detention (13 octobre 1792, 
t. LII, p. 480.) 

VITEMER (BERNARD), fils de feu Bernard 
Vitemer, capitaine au 8e bataillon de Sa6ne-
et-Loire. II est adopts par la patrie et admis 
& la Soci6te des jeunes Fran9aisju(29^ juillet 
1793, t. LXIX, p. 641). 

VITET, d6put6 de Rhone-et-Loire. — 1792. — 
Envoy6 a Lyon pour y retablir l'ordre (t. LII, 
p. 99). — Parle sur les troubles de Lyon 
(t. Lin, p. 25). — Commissaire envoye a 
Lyon pour y r6tablir l'ordre (ibid.). — 1793. 
— Vote oui dans le scrutin par appel nominal 
sur cette question : « Louis Capet est-il cou-
pable de conspiration contre la liberty publi-
que et d'attentats contre la surety generale 
de l'Etat ? » (t- LVII, p. 68 et 105). — Vote 
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VITET (suite). 

oui dans le scrutin par appel nominal sur cette 
question : « Le jugement de la Convention 
nationale contre Louis Capet sera-t-il soumis 
a la ratification du peuple? » et motive son 
opinion (p. 84 et 109). — Vote pour la deten
tion de Louis et V expulsion de la race des 
Bourbons dans le scrutin par appel nominal 
sur cette question : « Quelle peine sera infligee 
a Louis? » (p. 370 et 423). — Vote oui dans 
le scrutin par appel nominal sur la question 
de savoir s'il sera sursis a 1'execution du 
jugement rendu contre Louis Capet (p. 463 
et 471). — Membre du comit6 de l'examen 
des comptes (p. 655). — Absent lors du scru
tin par appel nominal sur cette question : 
Y a-t-il lieu a accusation contre Marat, 
membre de la Convention nationale ? » 
(t. LXXI, p. 41 et 75). — Obtient une prolon
gation de cong6 (t. LXIV, p. 546). — S'est 
abstenu dans le scrutin par appel nominal 
sur cette question : « Le d^cret qui a cass6 la 
Commission des Douze sera-t-il rapport6? » 
(t. LXV, p. 538). — Obtient un cong6 (p. 581). 
— Decret ordonnant sa mise en 6tat d'arres
tation et l'apposition des scelles sur ses pa-
piers (t. L XVIII, p. 584). — D6cret ordonnant 
1'appel immediat de son suppliant (t. LXIX, 
p. 15). — Est remplac6 par Boiron (t. LXX, 
p. 431 et suiv.). 

VITRE (COMMUNE ET CANTON DE). d^parte-
ment d'llle-et-Vilaine. Adresse de la Societe 
des Amis de la liberte et de l'egalit6 concer-
nant la formation d'une garde d6partemen-
tale pour la Convention (9 novembre 1792, 
t. LXII, p. 319). — Plusieurs notables font 
parvenir a la Convention la retractation de 
1 adh6sion qu'ils ont donn^e k une adresse 
d une partie des citoyens de leur canton, 
reunis en assemblee primaire par ordre de 
leur d6partement (24 juillet 1793, t. LXIX, 
p. 422). — L'AssembMe primaire du canton 
accepte la Constitution (27 juillet p. 585); — 
renvoi a la commission des Six (ibid.) 

VITREY-SUR-AMANCE (COMMUNE DE), d6-
partement de la Haute-Sadne. Accepte la 
Constitution (2 aofit 1793, t. LXX, p. 123); 

insertion au Bulletin et au proces-verbal 
(ibid. p. 124). 

VITRY (DENIS), lieutenant colonel. Fait un 
don patriotique (16 octobre 1792, t. LII, 
p. 519). 

VITRY-LE-FRANQOIS (COMMUNE DE). Pren-
dralenom de Vitry-sur-Marne(22fevrier 1793, 
t. UX, p. 81). 

Voir Vitry-sur-Marne. 

VITRY-SUR-MARNE (COMMUNE ET CANTON 
DE), d&partement de la Marne. Accepte la 
Constitution a, l'unanimite (30 juillet 1793, 
t. LXX, p. 8); — insertion au Bulletin (ibid. 
p. 10). — La Societe populaire s'6tonne de ne 
pas avoir vu cette commune rang6e dans la 
classe de celles qui ont adhere a la Consti
tution (3 aout 1793, t- LXX, p. 155); — 
— insertion au Bulletin (ibid.). 

VITTEAUX (CANTON DE), d6partement de la 
Cote-d'Or. La section de la ville accepte la 
Constitution (2 aoilt 1793, t. LXX, p. 123); 
— insertion au Bulletin et au proces-verbal 
(ibid. p. 124). 

VIVEROLS (COMMUNE DE). Les officiers muni-
i cipaux annoncent que la commune a fourni 

au dela de son contingent et envoient un don 
patriotique (11 avril 1793, t. LXI, p. 599 et 
suiv.). — La commune fait un don patriotique 
(13 avril 1793, t. LXII, p. 66). — La Soci6t6 
populaire fait un don patriotique (19 avril, 
p. 702). 

VIVES, administrateur du departement du 
Grers. Decret le destituant de ses fonctions, le 
mettant en 6tat d'arrestation et le traduisant 
& la barre de la Convention (18 juillet 1793, 
t. LXIX, p. 136). 

VIVONNE (CANTON DE), departement de la 
Vienne. Accepte la Constitution a l'unani
mite (30 juillet 1793, t. LXX, p. 9); — inser
tion au Bulletin (ibid. p. 10). 

VIVRES. — Voir Armee, § ler, Approvisionne-
ments, subsistances, vivres et fourrages. — 
Comit6 de surveillance des vivres et subsis
tances militaires. — Regisseurs des vivres. 

VIVRES ET FOURRAGES (ADMINISTRATION 
DES). — Voir Administration des vivres et 
fourrages. 

VOCHELET, citoyen d'Evreux. R6tracte son 
adh6sion aux arret&s liberticides du departe-
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ment de l'Eure (24 juillet 1793, t. LXIX, 
p. 449 et suiv.); — renvoi au comit6 de Salut 
public (ibid., p. 450). 

VOID (CANTON DE), d6partement de la Meuse. 
L'assemble primaire accepte la Constitution 
(18juillet 1793, t. LXIX, p. 116); —insertion 
au Bulletin (ibid., p. 117). — Le canton 
accepte la Constitution (2 aout 1793, t. LXX, 
p. 122); — insertion au Bulletin et au proces-
verbal (ibid., p. 124). 

VOILLECOMTE (COMMUNE DE). Prendra le 
nom de Voille-sur-H6ronne (12 juillet 1793, 
t LXVm, p. 591). 

VOISEY (COMMUNE DE), departement de la 
Haute-Marne. Accepte la Constitution a 
l'unanimit6 (30 juillet 1793, t. LXX, p. 10); — 
insertion au Bulletin (ibid.). 

VOISIN, Vaine. Fait un don patriotique (7 mai 
1793, t. LXIV, p. 268). 

VOISIN, le jeune. Fait un donl"patriotique 
(7 mai 1793, t. LXIV, p. 268). 

VOITEUR (CANTON DE), departement du Jura. 
— Adhere aux journees des 31 mai et jours 
suivants et accepte la Constitution (4 aout 
1793, t. LXX, p. 200); — insertion au Bul
letin et au proems-verbal (ibid., p. 203). 

VOITURES. Les voitures de la ci-devant cour 
seront livrees aux officiers de l'arm6e (15 oc-
tobre 1792, t. LII, p. 504). — Le ministre de 
l'int^rieur demande l'autorisation de fournir 
les voitures de la nation aux commissaires de 
la Convention (25 mars 1793, t. LX, p. 538); 
— L'autorisation est accord6e (ibid., p. 539); 
Le ministre de la guerre propose de sus-
pendre la vente des voitures de la ci-devant 
cour pour les mettre a la disposition des com
missaires de la Convention (27 mars, p. 586); 
— ordre du jour motiWs (ibid.). — D6cret 
autorisant le conseil executif a traiter avec le 
citoyen William Newton pour 1'acquisition de 
voitures (ler aout 1793, t- LXX, p. 76). — 
D6cret enjoignant aux commissaires de la 

• salle de se concerter avec le ministre da 

l'int6rieur pour que 1'execution du d6cret 
qui en joint a ce ministre de fournir des voi
tures de la liste civile ou d'6migr6s aux com
missaires choisis pour aller dans les d&parte-
ments ou aux arm6e« ne souffre aucun retard 
(2 ao&t, p. 127). 

VOITURES (ACHAT DE). — Voir B6partements 
fronti&res. 

VOITURES D'AMBULANCE. Voir Arm4e, 
§ 17, service sanitaire. 

VOITURES EMPLOYEES AU TRANSPORT 
DES VIVRES AUX ARMfiES. Voir Armte, 
§ 5, charrois, etapes et convois militaires. 

VOITURES PUBLIQUES. Voir Aubert. — 
Cockers de fiacres. 

VOITURES SUSPENDUES. Le ministre de la 
guerre expose l'imperfection des modeles de 
ces voitures qui lui ont ete offerts jusqu'a 
present (12 janvier 1793, t. LVII, p. 6). 

VOIZEL, matelot. Pr6te le serment de main-
tenir la liberty et l'6galite, ou de mourir en les 
defendant (17 mars 1793, t. LX, p. 264). 

VOLNE Y. Demande la r£siliation de l'adjudica-
tion d'un bien dont il ne peut jouir (13 mars 
1793, t. LX, p. 151); — renvoi aux comit^s 
d'alienation et des domaines r6unis (ibid.). — 
D6cret portant qu'il sera sursis a toute pour-
suite contre lui pour non paiement de la 
premiere annuity du domaine de la Confina 
en Corse (21 avril 1793, t. LXHI, p. 79). 

VOLONTAIRES NATIONAUX. Plaintes du 
ministre de la guerre au sujet de la composi
tion des bataillons de volontaires et de leur 
indiscipline (24 septembre 1792, t. LII, p. 116); 
— commissaires charges de veiller a leur for
mation et a leur organisation (ibid. p. 119); — 
Rapport des commissaires envoy6s par 1'As
semble nationale legislative dans les departe-
ments de Seine-et-Oise, de l'Eure, de l'Orne, 
du Calvados et de la Seine-Inferieure pour 
presser la lev6e des volontaires (27 septembre, 
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p. 179 et suiv.). — Adresse d'adhesion du 
21e bataillon de volontaires nationaux a la 
reserve de Soissons (29 septembre, p. 215). 
— Renvoi au comite de la guerre d'une 
lettre de Kleber sur les inoonvenients qu'en-
trainerait le licenciement des volontaires 
(13 octobre, p. 481); — Les volontaires ca
sernes aux Invalides demandent qu'il soit 
forme une compagnie de grenadiers dans leur 
bataillon (14 octobre, p. 496). — Adresse 
justificative du 23e bataillon (17 octobre, 
p. 499). — projet de decret sur l'epoque a 
laquelle expire 1'engagement des volontaires 
(15 octobre, p. 506); — rejet (ibid.). — La 
Convention decrete qu'il leur sera fait une 
adresse (ibid.). — On denonce les exc^s aux-
quels s'est porte le 15e bataillon (17 octobre, 
p. 534). — Les commissaires a l'armee du 
Nord demandent que les volontaires soient 
invites k ne point profiter de la loi qui leur 
permet de retourner dans leurs foyers a 
la fin de chaque campagne (17 octobre, 
p. 546); — la Convention decide la no
mination d'une commission extraordinaire 
pour preparer un projet d'adresse aux volon
taires (ibid. p. 547); — composition de la 
commission (ibid.). — Texte de l'adresse 
(19 octobre, p. 576). — Le ministre de la 
guerre demande des ordres au sujet de volon
taires qui ont quitte l'armee de Dumouriez 
(ibid. p. 581). — Reclamation des officiers, 
sous-officiers et tambours, relativement a leur 
solde pendant leur s6jour a Paris (22 octo
bre, p. 612). — Decret (ibid. p. 627). — De
cret ordonnant le renvoi au pouvoir execu-
tif des pieces relatives aux volontaires qui 
ont quitte l'armee de Dumouriez (24 octobre, 
p. 659). — Fournitures a faire aux volontaires 
des d&partements qui se trouvent 4 Paris 
{27 octobre 1792, t. LD3, p. 6). — Les volon
taires du 9e bataillon se plaignent d'avoir ete 
injuries par Philippe Rousseau, commissaire 
du pouvoir executif (29 octobre, p. 34). — 
Decret ordonnant au ministre de la guerre 
de fournir des pieces de canon aux bataillons 
de volontaires dans lesquels se trouvent des 
compagnies de canonniers (ibid. p. 35). — 
Projet de decret sur l'organisation et la for
mation d'une compagnie de canonniers vo
lontaires a cheval (31 octobre, p. 87 et suiv.); 
— adoption (ibid. p. 89). — Motion de Thu-
riot concernant 33 volontaires detenus comme 
prisonniers prussiens dans les prisons de 
Paris (ler novembre, p. 98 et suiv.); — renvoi 
aux comit6s de Surety g6nerale et de la 
guerre reunis (ibid. p. 100). — Petition des 
deputes des compagnies de canonniers volon

taires attaches au pare d'artillerie du Mont 
Saint-Michel-sous-Chalons, pour demander 
que la solde des canonniers soit fixee a 22 sols. 
6 deniers par jour (2 novembre, p. 110). — 
Lettre du ministre de la guerre au sujet de 
33 volontaires detenus comme prisonniers 
prussiens dans les prisons de Paris (3 no
vembre, p. 124). — Le ministre de la guerre 
annonce qu'il a donn6 des ordres pour faire' 
punir les volontaires detenus a Dammastin 
pour avoir quitte l 'armee sans conge (ibid.* 
p. 127). — Adresse du 14e bataillon cantonn6 
k Frelinghien relative a son organisation 
(6 novembre , p. 203);— renvoi au comite de 
la guerre (ibid.). — Petition en faveur des 
pdres, des meres, des femmes et des enfants 
de ceux qui combattent-aux frontiers (8 no
vembre, p. 305); — renvoi au comite des 
secours (ibid.). — On annonce que le 15e ba
taillon n'est pas collectivement responsable 
des deiits dont il a et6 accuse (ibid. p. 305 et 
suiv.). — Lettre du ministre de la guerre rela
tive au casernement et au depart ou &la conser
vation k Paris de differentes troupes de gardes 
nationales des departements (ibid. p. 307 et 
317).— Des volontaires demandent des mesu-
res contre les agitateurs qui poussent leurs 
camarades a se retirer(10 novembre, p. 343). 
— Rapport et projet de decret sur 1'envoi aux 
frontieres desjgardes nationaux et f6d6res des 
departements casernes a Paris (ibid. p. 344 
et suiv.); — discussion (ibid., p. 345 et suiv.)? 
— ordre du jour motive (ibid. p. 350). —> 
Compte a rendre de l'etat des bataillons de 
volontaires nationaux (11 novembre, p. 362)„ 
— On denonce les mesures prises pour envoyer 
les volontaires aux frontieres (16 novembre,. 
p. 431 et suiv.); — decret portant que les vo
lontaires venus des d6partements resteront 
provisoirement k Paris (ibid. p. 432). — 
Compte rendu de l'etat des bataillons de vo
lontaires nationaux (ibid. p. 433). — Le mi
nistre de la guerre justifiera de 1'envoi aux 
bataillons de volontaires de l'adresse qui les 
invite a ne pas quitter leurs drapeaux (18 no
vembre, p. 465). — Lettre du ministre de la 
guerre (19 novembre, p. 474). — Projet de 
decret ay ant pour objet d'assurer aux batail
lons de volontaires qui sont dans l'interieur, 
le traitement de guerre jusqu'au 31 octobre 
dernier (23 novembre, p. 563);— renvoi aux 
comites des finances et de la guerre reunis 
(ibid.). — Rapport par Maignet sur les 
moyens de secourir les peres, meres, femmes 
et enfants de ceux qui combattent aux fron- * 
tieres (26 novembre, p. 593 et suiv.); — 
projet de decret (ibid. p. 595 et suiv.);,— 
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adoption (ibid. p. 596). — Le ministre de la 
guerre demande 200,000 livres pour pour voir 
aux besoms des volontaires nationaux a cheval 
casernes a l'ecole miiitaire (26 novembre, 
p. 603); — renvoi au comite des finances 
(ibid.). — Opinion non prononcee de Dauber -
mesnil sur le moyen de secourir efficacement 
les enfants et les veuves de ceux qui meurent 
pour la patrie, sans toucher au Tr^sor public 
(ibid.). — D6cret mettant la somme de 
200,000 livres a la disposition du ministre de 
la guerre pour pourvoir aux besoins des vo
lontaires nationaux a cheval casernes a I'Ecole 
miiitaire {30 novembre, p. 684). — Adresse 
de la cavalerie nationale a I'Ecole miiitaire 
(2 decembre 1792, t. LIV, p. 54). — Arrets de 
la section de la Reunion relatif aux volontaires 
qui abandonnent les drapeaux (4 decembre, 
p. 338).— Decret relatif a l'armement des ca-
nonniers volontaires des 48 sections de Paris 
(ibid. p. 339). — Les officiers et sous-officiers 
des troupes de ligne nomm^s adjudants dans 
les bataillons de volontaires nationaux pour-
ront y rester jusqu'au ler juin 1793 (12 de
cembre 1792, t. LV, p. 20). — Rapport par 
Guadet sur les moyens de retenir les volon
taires nationaux sous les drapeaux (13 de
cembre, p. 40); — discussion : Marat (ibid. 
p. 41); — adoption avec amendement (ibid.). 
— Texte d6finitif du d6cret (ibid, et p. suiv.). 
— Des cavaliers volontaires casernes 4 I'Ecole 
miiitaire se plaignent de 1'inaction dans la-
quelle on les laisse et demandent le licencie-
ment de leurs officiers (17 d6cembre, p. 123). 
— Decret sur leur organisation (24 decembre, 
p. 388). — Des volontaires blesses dans la 
journ6e du 20 septembre demandent des 
seeours (6 janvier 1793, t. LVI, p. 251); — 
renvoi aux comites de liquidation et de la 
guerre r6unis (ibid.). — On demande que le 
pain de munition leur soit fourni comme aux 
troupes de ligne (10 janvier, p. 709); —ren
voi au comite de la guerre (ibid.). — Let-
tre du lieutenant-colonel Lambert au sujet 
des formality pour les cong6s limits des vo
lontaires nationaux (20 janvier 1793, t. LVII, 
p. 506). — Santerre demande Interpretation 
de quelques articles de la loi sur leur organisa
tion (27 janvier, p. 709); — renvoi au comite 
de la guerre (ibid.). — Petition des sections 
de Paris relatives a leur solde (ibid. p. 715). — 
Le ministre de la guerre ecrit au sujet de la 
situation des volontaires nationaux en gar-
nison dans les places frontieres des Pyrenees 
(31 janvier 1793, t. LVIII, p. 94). — Reclama
tion du general Custine contre le decret du 

21 d6cembre 1792 portant que les volontaires 
pourront obtenir leur conge absolu moyen-
nant qu'ils mettront un homme a leur place 
(13 f6vrier, p. 493); — renvoi au comite miii
taire (ibid. p. 494). — Le ministre de la guerre 
demande que 60,000 volontaires nationaux, 
qui sont rentes dans leurs foyers a la fin de 
la derniere campagne, soient tenus de rejoin-
dre les drapeaux (21 fevrier 1793, t. LIX, 
p. 56); — renvoi au comite de la guerre (ibid. 
p. 57). — Rapport par Aubry sur l'equipe-
ment des volontaires destines a marclher 
(22 fevrier, p. 91). — II ne leur sera plus ac-
corde de conge (25 fevrier, p. 182); — projet 
de decret sur la solde des canonniers des vo
lontaires nationaux (4 mars, p. 593); — ajour-
nement (ibid.). — Le conseil executif provi-
soire rend un compte des sommes provenant 
des 3 sols de retenue operee sur la solde des 
volontaires (ibid. p. 602). — Projet de de
cret tendant a mettre a la disposition du mi
nistre de la guerre une somme de 40 mil
lions pour l'habillement, 1'equipement et 
l'armement des volontaires de la nouvelle 
levee (6 mars, p. 647) ; — adoption 
(ibid. p. 648). — Lettre du ministre de 
la guerre relative a la reunion de deux 
compagnies de canonniers a chacune des 
31e, 32e, 34e et 35e divisions de gendarme
rie nationale (19 mars 1793, t. LX, p. 308); 
— renvoi au comite de la guerre (ibid.). — 
Le ministre de la guerre prie la Convention 
de statuer sur la demande que font des canon
niers nationaux de 1'arm.ee des Pyrenees de 
jouir du meme traitement que ceux de la 
troupe de ligne (ibid.); — renvoi au comite 
de la guerre (ibid.). — Decret relatif a la mise 
a l'ordre du jour des propositions relatives 
aux femmes et aux enfants des volontaires qui 
se rendent aux frontieres (ibid. p. 328). — Le 
ministre de la guerre denonce un abus relatif 
au mode d'eiection des officiers dans les ba
taillons de volontaires nationaux (31 mars 
1793, t. LXI, p. 8); — renvoi au comite de la 
guerre (ibid.). — Le citoyen Favreux, capi-
taine d'une compagnie de chasseurs natio
naux, demande que cette compagnie soit con-
servee (ibid. p. 14); — renvoi au comite de la 
guerre (ibid.) — L'adjoint Saint-Fief trans-
met plusieurs demandes des officiers et sous-
officiers des corps de la cavalerie nationale, 
ci-devant casern6e a I'Ecole miiitaire (7 avril 
p. 392); — renvoi au comite de la guerre 
(ibid.). — Les commissaires de la Conven
tion sont autorises k faire marcher les volon
taires nationaux aux frontieres (8 avril, 
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p. 415), (9 avril, p. 470). — La Convention 
d6crete que les jeunes gens qui ont tente de 
se soustraire a la loi du recrutement seront 
tous declares volontaires nationaux et charge 
le comit6 de la guerre de lui presenter un mode 
d'execution (9 avril, p. 497). — Le ministre 
de la guerre est autorise a indemniser ceux qui 
ont perdu leursbagages(14 avril 1793,1LXII, 
p. 96). — Le ministre de la guerre envoie l'6tat 
nominatif de cinq volontaires auxquels il a d6-
livr6 des brevets de pension (17 avril, p. 248). 
— renvoi aux comit6s de la guerre et des 
finances reunis (ibid.). — Don patriotique 
des officiers et cavaliers de la 3e division 
(23 avril 1793, t. LXUI, p. 129); — mention 
honorable (ibid. p. 130). — Le ministre de la 
guerre demande que le terme du ler avril fixe 
pour donner aux volontaires qui rejoignent 
leurs drapeaux 3 sous par lieue et par etape soit 
prorog6 (28 avril, p. 498), — ordre du jour 
motiv6 (ibid.). — Decret portant de 20 a 22 
le nombre des compagnies de canonniers vo
lontaires a cheval (11 mai 1793, t. LXIV, 
p. 542). — Rapport sur leur paie (18 mai 1793, 
t. LXV, p. 48 et suiv.); — projet de decret 
(ibid. p. 49); — adoption (ibid.). — Le ci-
toyen Pelletier (Bonaventure), canonnier de 
la section de la Reunion, demande & la Con
vention d'or donner au ministre de la guerre 
d'6quiper et armer 27 canonniers des 10 aout 
et 14 juillet (21 mai, p. 141); — renvoi au co
mity de la guerre (ibid.). — Le ministre de la 
guerre envoie un etat de dix volontaires na
tionaux auxquels il a d61ivr6 des brevets de 
pension (27 mai, p. 362); — renvoi au comity 
de liquidation (ibid.). — Ordre du jour mo
tive sur la petition des canonniers casernes a 
la caserne de la Nouvelle-France (ler juin, 
p. 659). — Decret relatif a l'organisation d'une 
compagnie de canonniers nationaux soldes 
dans chaque departement, et, a Paris, de six de 
ces compagnies (3 juin 1793, t. LXVI, p. 14). 
— Le 10e bataillon des volontaires nationaux 
piquiers adhere a la Constitution (21 juillet 
1793, t. LXIX, p. 267); — insertion au Bul
letin et renvoi a la commission des Six (ibid.). 
— Renvoi au comite de la guerre d'une peti
tion des canonniers en garnison a Lille qui de-
mandent qu'on efface la ligne de demarcation 
qui existe entre eux et les canonniers du corps 
ci-devant royal (25 juillet, p. 522). — Decret 
accordant un sol de haute-paie aux canon
niers des bataillons de volontaires nationaux 
(7 aout 1793, t. LXX, p. 440). — Decrets re-
latifs a la solde des lieutenants-colonels et 
des adjudants-majors (8 aout, p. 515). 

VOLONTAIRES NATIONAUX. — Voir lies 
du Vent et sous le Vent. — Invalides. — Pen
sions. — Becrues. — Secours. 

VONCQ (COMMUNE DE). Petition demandant 
un secours de 50,000 livres (30 septembre 
1792, t. LII, p. 246). — Decret accordant ce 
secours (ibid.). — On signale le d6sinteres-
sement des habitants (10 novembre 1792, 
t- LIU, p. 342). — Etat des pertes subies par 
les habitants (11 novembre, p. 351). — On 
appelle 1'attention de la Convention sur les 
pertes subies par les habitants (13 novembre 
p. 380). — Projet de decret tendant a accorder 
une indemnity aux habitants (27 novembre, 
p. 609 et suiv.); — adoption (ibid. p. 610). — 
Des habitants demandent des secours pour 
re^difier les maisons detruites par les ennemis 
(10 fevrier 1793, t. LVIII, p. 439); — renvoi 
au comite de liquidation (ibid.). — Les ci-
toyens demandent des secours (24 fevrier 
1793, t. LIX, p. 152). 

VOSDEY, m6decin des hopitaux militaires de 
Saint-Denis. Fait un don patriotique (10 mars 
1793, t. LX, p. 45). 

VOSG-ES (DEPARTEMENT DES). Compte rendu 
des f&tes qui ont accompagne la proclamation 
du decret de 1'abolition de la loyaute (5 oc-
tobre 1792, t. LII, p. 334). — Don patriotique 
d'une citoyenne (15 octobre, p. 503). — 
Adresses d'adhesion du directoire au juge-
ment rendu contre Louis Capet (22 fevrier 
1793, t. LIX, p. 74), (28 fevrier, p. 320). — 
Adresse du conseil g6neral relative a l'assas-
sinat de Michel Lepeletier, d'adhesion aux de
crets de la Convention et d'invitation a faire 
des lois repressives contre les fournisseurs in-
fid&es (4 mars, p. 585). — Le departement 
a bien m6rit6 de la patrie (27 mars 1793, 
t. LX, p. 599). — On annonce que le recrute
ment y 'est completement termini (6 avril 
1793, t. LXI, p. 368). — Decret relatif aux 
secours a donner aux femmes et aux en-
fants des citoyens d'un bataillon massacr^ 
a Francfort (16 avril 1793, t. LXIX, p. 190 
et suiv.). — Mention honorable du kpatrio-
tisme des habitants (17 avril, p. 258). — 
Les administrateurs envoient un exemplaire 
de 1'arrets qu'ils ont pris a l'egard des parents, 
femmes et meres des emigres (ibid.). — Lettre 
du prince Hohenlohe dementant le massacre 
des volontaires du 4e bataillon des Vosges 
(20 avril 1793, t. LXIII, p. II). — D6cret or-
donnant la radiation du proc&s-verbal qui 
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port© que le bataiUon des Vosges a et6 massa
cre (22 avril, p. 98).— Le conseil general at-
teste le civismedes habitants et demande des 
fusils {ibid. p. 104 et suiv.);- renvoi auminis-
tre de la guerre (ibid. p. 105).— D6cret portant 
que le d6partement a bien m6rite de la patrie 
(ibid.). -- Les administrateurs demandent k la 
Convention de s'occuper d'une Constitution 
qui consolide l'6tablissement de la Republique 
(20 mai 1793, t. LXV, p. 114); _ mention 
honorable (ibid.). — Le proeureur g6n6ral 
syndic envoie un arrete du directoire relatif 
au changement du nom de la commune de 
Ciiamp-le-Duc en celui de Champ-sur-l'Izerne 
(12 juin 1793, i LXVX, p. 438). - Observa
tions du ministre de la guerre relatives a un 
arrStS du d<5partement, qui etend aux avoines 
la loi fixant un maximum au prix des grains 
(17 juin, p. 589); — renvoi aux comit&s reunis 
de commerce et d'agriculture (ibid.). — De
mande une avance de 100,000 livres pour pou 
pourvoir aux subsistances (22 juin 1793, 
I LXVn, p. 61); — don patriotique de la com-
pagnie Tribout du 9e bataillon de volontaires 
nationaux (25 juin, p. 430); — mention hono
rable et insertion au Bulletin (ibid). — la 
Convention accorde l'avance et charge le co
mity des finances de faire un rapport sur le 
mode d'ex6cution (ibid.); — rapport et pro-
jet de d6crot (26 juin, p. 510); — adoption 
(ibid.). — On annonce que le departement a 
fait don de 225 fusils destines a l'armement 
de son 4e bataillon (17 juillet 1793, t. LXIX, 
p. 65); — mention honorable et insertion au 
Bulletin (ibid.). — On annonce que la Cons
titution a 6t6 proclam6e avee grande pompe 
(19 juillet, p. 188); — mention honorable et 
insertion au Bulletin (ibid.). 

VOUILLAND, (GENERAL), chef de brigade k 
1 arm6e des Py r6n6es- Orientales. Annonce que 
les soldats de la R6publique ont enleve cinq 
redoutes h l'ennemi (27 juillet 1793, t LXIX 
p. 598). 

VOULANT. Fait un don patriotique (12 mars 
1793, t. LX, p. 107). 

VOULLAND, depute du Card. — 4792. 
Suppliant au comity de liquidation (t. LIU, 
p. 379). 1793. — Vote oui dans le scrutin 
par appel nominal sur cette question : « Louis 
Capet est-il coupable de conspiration contre 
la liberty publique et d'attentats contre la 

VOULLAND (suite). 

sfirete generate de 1'EtatJ , (t. LVII, p. 63 et 

' ~ Vote non dans le scrutin par appel 
nominal sur cette question : « Le jugement 
de la Convention nationale contre Louis Capet 
sera-t-il soumis 4 la ratification du peuple? » 
(P- 75 et 112). — Vote pour la mort dans le 
scrutm par appel nominal sur cette question : 
« Quelle peine sera infiig6e & Louis? ,, et mo
tive son opinion (p. 407 et 419). — Vote non 
ans le scrutin par appel nominal sur la ques

tion de savoir s'il sera sursis ^ l'execution du 
jugement rendu contre Louis Capet (p. 467 

T 1K1\ ~ ^mbre du COmit6 de liquidation 
(p. 655). — Est envoys dans les d6partements 
pour y acc616rer le recrutement (t. LX, p. 25). 
— Commissaire au Mont-Blanc (t. LXL 
p. 622) — Absent lors du scrutin par appel 
nominal sur cette question : « Y a-t-il lieu a 
aecusation contre Marat, membre de la Con
vention nationale? ,, (t. LXII, p. 57 et 75). — 
Ses lettres 4 la Convention et au comite de 
Saint public (t. LXIV, p. 17 et suiv.). - Vote 
non dans le scrutin par appel nominal sur cette 
question : « Le d^cret qui a cass6 la commis
sion des Douze sera-t-il rapports? » (t. LXV, 
f; 5T

3j}:~ SuPP16ant au comit6 de legislation 
(t. LXVII, p. 518). — Commissaire suppliant 

VGntG dU mohnier de la liste civile 
(p. 674). — Parle sur la mise & la disposition 
de la municipality de Paris des matelas qui 
sont en d6P6t ^ PEcole militaire et 4 I'hotel 
de Coigny (t. LXX, p. 171). 

VOULLAND, chef du 2* bataiUon du Card. Re
clame contre le decret rendu en faveur du 
citoyen Loubier (8 juiUet 1793, t. LXVIIX, 
V(ibiT)' ~ reUV0i au ministre de la guerre 

VOUNEUIL-SUR-VIENNE (CANTON DE), de
partement de la Vienne. Accepte la Constitu
tion (2 aotit 1793, t. LXX, p. 121); _ in-
sertion au Bulletin et au proems-verbal (ibid. 

VOUVRAY-SUR-LOIRE (CANTON DE), de
partement d'lndre-et-Loire. Adhere aux jour-

l <*es 31 mai et jours suivants et ac-
cep e la Constitution (4 aofit 1793, t. LXX 
p. 200); — insertion au Bulletin et au proces-
verbal (ibid. p. 203). 

VOUXEY (COMMME DE), departement des 
Vosges. On demande 4 fixer dans cette com-
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mune le chef-lieu du canton de Remonville 
(6 f^vrier 1793, t. LVIII, p. 285). — Accepte la 
Constitution (2 aout 1793, t. LXX, p. 122); 
— insertion au Bulletin et au proces-verbal 
(ibid. p. 124). 

VOUZIERS (COMMUNE, CANTON ET DISTRICT 
DE), d6partement des Ardennes. Les adminis-
trateurs du district rendent compte de leur con-
duite lors de l'invasion de leur territoire par 
l'ennemi (29 septembre 1792, t. LII, p. 220 
et suiv.). — Interrogatoire de deux citoyens 
arr§t6s a Vouziers (11 octobre, p. 461). 
Don patriotique des habitants (23 decembre 
1792, t. LV, p. 367). — Etat des pertes eprou-
v6es par les communes du district (2 fevrier 
1 /93, t. LVIII, p. 161). — Les administrateurs 
font un don patriotique au nom de leurs con-
citoyens et des municipality de leur arrondis-
sement (11 mars 1793, t.LX,p.76). — L'assem-
bl6e primaire du canton adhere aux journ6es 
des431 mai, ler et 2 juin et accepte l'Acte cons
titutional (20 juillet 1793,t.LXIX, p. 214); 
— insertion au Bulletin et renvoi a la commis
sion des Six (ibid.). — Le canton accepte la 
Constitution (30 juillet 1793, t. LXX, p. 8); 
— insertion au Bulletin (ibid. p. 10). 

1 — VRO 

VOYER. Donne lecture d'une adresse de la 
commune de Pont-de-l'Arche (25 juin 1793, 
t. LXV1I, p. 462 et suiv.). 

VRAI PATRIOTE (LE), corsaire fran§ais. — 
Voir Cherub (The little). 

VRIGrNY (CANTON DE), departement du Loiret. 
L assemble primaire accepte la Constitution 
(28 juillet 1793, t. LXIX, p. 606); — mention 
honorable, insertion au Bulletin et renvoi & la 
commission des Six (ibid. p. 607). 

VROCOURT (COMMUNE DE), departement des 
Vosges. Accepte la Constitution (2 aout 1793, 
t. LXX, p. 122); — insertion au Bulletin et 
au proems-verbal (ibid. p. 124). 

VRON (COMMUNE DE), departement de la 
Somme. Les citoyens f61icitent la Convention 
des journ6es des 31 mai et 2 juin et de l'a-
cMvement de la Constitution (9 juillet 1793, 
t. LXV111, p. 452); — mention honorable, in
sertion au Bulletin et renvoi au comit6 de 
Salut public (ibid.). 
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WADEGASSE (ABBAYE DE). Rapport sur les 
affaires relatives a 1'alienation des biens de 
cette abbaye (27 octobre 1792, t. LIII, p. 7); 
— renvoi des pieces au comit6 des domaines 
(ibid. p. 8). 

WAIL (COMMUNE DE), departement du Pas-
de-Calais. — L'assemble primaire accepte 
la Constitution (31 juillet 1793, t. LXX, 
p. 35); — mention honorable, insertion au 
Bulletin et renvoi k la commission des Six 
(ibid, et suiv.). 

WALCKENAER. Sa lettre au nom des patriotes 
bataves (23 f6vrier 1793, t. LIX, p. 91). 

WALINCOURT (COMMUNE DE), departement 
du Nord. Accepte la Constitution a 1'unani
mity (30 juillet 17,93, t. LXX, p. 9), (2 aout, 
p. 122). 

WALSH, commandant de la garde nationale. 
Fait un don patriotique (20 octobre 1792, 
t. LII, p. 600). 

WANDELAINCOURT, depute de la Haute-
Marne — 1793. — Se recuse dans le scrutin 
par appel nominal sur cette question :« Louis 
Capet est-il coupable de conspiration contre 
la liberte publique et d'attentats contre la 
surete generale de l'Etat? » et motive son 
opinion (t. LVII, p. 65 et 105). — S'abstient 
dans le scrutin par appel nominal sur cette 
question : « Le jugement de la Convention 
nationale contre Louis Capet sera-t-il soumis 

WANDELAINCOURT (suite). 

a la ratification du peuple? » et motive son 
opinion (p. 78 et 106). — Vote pour le bannis-
sement apres la guerre dans le scrutin par 
appel nominal sur cette question : « Quelle 
peine sera inflig6e a Louis? » et motive son 
opinion (p. 357 et 422). — Vote oui dans le 
scrutin par appel nominal sur la question de 
savoir s'il sera sursis 4 1'execution du juge
ment rendu contre Louis Capet (p. 461 et 
471). — Absent lors du scrutin par appel 
nominal sur cette question : « Y a-t-il lieu 
4 accusation contre Marat, membre de la 
Convention nationale? » (t. LXIX, p. 64 et 75). 
— Vote oui dans le scrutin par appel nominal 
sur cette question : « Le decret qui a casse 
la Commission des Douze sera-t-il rapport6? » 
(t. LXV, p. 534). — Ses observations sur le 
plan de la Constitution (t. LXVII, p. 409 et 
suiv.), (p. 415 et suiv). — Son plan d'6duca-
tion publique (t. LXVIII, p. 222 et suiv.), 
(p. 333 et suiv.). 

WANDERLINDEN, capitaine au r6giment du 
Cap. — Voir : Vanderlinden (Benoit). 

WARCOING, commune du Tournaisis. D6cret 
sur sa reunion a la France (23 mars 1793, 
t. LX, p. 488). 

WAREC, administrateur du district de Cler
mont. Pr6sente une adresse au nom de son 
district (25 juillet 1793, i LXIX, p. 463 et 
suiv.); — mention honorable et insertion au 
Bulletin (ibid. p. 464). 
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WARLIN (1) (CANTON DE), d6partement de 
1 Oise. — L'assembles primaire accepte la 
Constitution a 1'unanimite (24 juillet 1793, 
t. LXIX, p. 416); — insertion ait Bulletin et 
renvoi 41a commission des Six (ibid.). 

WARLOY-BAILLON (COMMUNE DE), depar-
tement de la Somme. On annonce que la com
mune refuse de laisser inhumer un protestant 
dans son cimeti^re (6 d^cembre 1793, t. LIV, 
p. 386); — renvoi au comite de legislation 
(ibid.). — Le Conseil general de la commune 
reclame des secours pour les parents necessi-
teux des volontaires (30 juin 1793, t. LXVII, 
p. 658); — renvoi au comite de liquidation 
(ibid.). 

WARNET. — Voir : Varnet et Elcan. 

WASIGNY (COMMUNE DE), departement des 
Ardennes. Accepte la Constitution (2 aout 
1793, t. LXX, p. 121); — insertion au Bul
letin et au proces-verbal (ibid. p. 124). 

WASSANT, procureur de la commune de Sedan. 
Les citoyens de Mezieres et de Pont-de-l'Arche 
demandent vengeance contre lui (9 juillet 
1793, t. LXVIH, p. 461); — renvoi au comity 
de Salut public (ibid.). 

WASSEIGES, ville de Belgique. Decret relatif 
a sa reunion a la France (11 mars 1793, t. LX, 
p. 87). 

WASSELONNE (COMMUNE DE), departement 
du Bas-Rhin. Accepte la Constitution (21 
juillet 1793, t. LXIX, p. 268); — insertion au 
Bulletin et renvoi a la commission des Six 
(ibid.). 

WAST, commissaixe des guerres. — Voir : 
Vast. 

WATREMEZ, entrepreneur de 1'exploitation 
des mines a Saint-Avoid. Demande un delai 
de six mois pour payer la seconde annuite 
d'un domaine national qu'il a acquis (27 
fevrier 1793, t. LIX, p. 286 et suiv.). — Ordre 
du jour (ibid. p. 287). 

{1) Voir t. LXIX, p. 416, col. lre, note 2. 

WEISS, colonel. Decret autorisant 1'adminis-
trateur des domaines nationaux a lui delivrer 
3 bagues dependant de la succession Charles 
Derlach (7 aout 1793, t. LXX, p. 439 et suiv.). 

WESTERMANN, adjudant-g6n6ral. Sa con
versation avec Philibert Simond {26 septem-
bre 1792, t. LII, p. 168 et suiv.). — Ecrit au 
sujet des biens acquis par les Emigres en pays 
Strangers (23 novembre 1792, t. LIII, p. 565). 

Ch.arg6 de faire traduire a la barre Malus 
et d Espagnac, il demande quand ils pour-
ront etre entendus (29 novembre, p 656). 
Jour fixe (ibid.). — Donne des renseigne-
ments sur l'etat de 1'armee de Belgique (30 
novembre, p. 684 et suiv.). — La section des 
Lombards 1'accuse d'un vol de couverts d'ar-
gent et de calomnies a regard des volontaires 
du bataillon des Lombards (23 d6cembre 
1792, t. LV, p. 368).— Les commissaires de 
la Convention signalent un abus commis par 
lui dans le recrutement des corps nouveaux 
27 decembre, p. 704). — Demande la nomi
nation d'un conseil de guerre pour examiner 
sa conduite (6 janvier 1793, t LVI, p. 240). 

renvoi au comite de la guerre (ibid.). — 
Compte rendu de ses operations (17 mars 1793, 
t. LX, p. 257). — Sera traduit & la barre de 
la Convention (4 avril 1793, t. LXI, p. 303). — 
Demande a etre entendu a la barre ou au 
comite (10 avril, p. 509). — II est renvoye 
aux comites de Surete generale et de la guerre 
(ibid., p. 510). — Petition des officiers de la 
region du Nord le concernant (12 avril, p. 611 
et suiv.). — La Convention decrete qu'il sera 
entendu et interroge par les comites reunis 
de la guerre et de Surete generale (ibid., 
p. 612). Rapport sur son affaire par Lau
rent Lecointre (4 mai 1793, t. LXIV,%>. 52 et 
suiv.); — projet de decret portant qu'il n'y a 
pas lieu a inculpation contre lui (ibid., p. 54); 

adoption (ibid.). — Petition demandant 
son maintien a la tete de la legion du Nord 
(24 mai 1795, t. LXV, p. 279); — decret (ibid). 
— Marat demande le decret d'accusation 
contre lui (18 juin 1793, t. LXVI, p. 672); — 
renvoi aux comites de la guerre et de SArete 
generale (ibid. p. 673). — Rend compte de 
ses operations contre les rebelles de l'Ouest 
(28 juin 1793, t. LXVII, p. 622 et suiv.). — 
Rend compte de ses operations (6 juillet 
1793, t. LXVIII, p. 317 et suiv.), (7 juillet, 
p. 373 et suiv.). — Compte rendu de la defaite 
des troupes commandees par lui (10 juillet, 
p. 506 et suiv.). — decret ordonnant sa 
comparution 4 la barre (ibid., p. 507). II 
est renvoye devant le comite de Salut public 
(17 juillet 1793, t. LXIX, p. 80). — Accusa-
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tion port6e contre lui par les commissaires 
pres l 'arm^e des cotes de la Rochelle (ibid. 
p. 95 et suiv.); —renvoi au comit6 de Surete 
g^nerale (ibid. p. 96). — Le conseil general 
de la commune de Poitiers rend hommage a 
sa conduite et & ses talents militaires (22 
juillet, p. 315); — renvoi au comite de Salut 
public (ibid. p. 316). — Louis Legendre et 
Lecointe-Puyraveau demandent la mise a 
l'ordre du jour du rapport sur son affaire 
(26 juillet, p. 558 et suiv.);,— la Convention 
decr^te qu'elle entendra ce rapport dans la 
seance du lendemain (ibid. p. 559). — Rap
port par Julien (de Toulouse) sur la d6noncia-
tion faite contre lui (30 juillet 1793, t. LXX, 
p. 10 et suiv.); — projet de decret tendant 
a le renvoyer devant les tribunaux militaires 
(ibid. p. 13); — adoption avec amendement 
(ibid.). — Texte du decret rendu (ibid. 
p. 14). 

WEYER (COMMUNE DE). Fait un don patrio-
tique (13 mars 1793, fc. LX. p. 144). 

WE YLAND-STHALL. Estimation du moulin 
a, poudre construit par lui (9 d^cembre 1792, 
t. LIV, p. 700). 

WEZ, commune de Tournaisis. Decret sur sa 
reunion a la France (23 mars 1793, t. LX, 

, p. 488). 

WICAR, artiste a Florence. Fait un don patrio-
tique (6 mars 1793, t. LIX, p. 646). 

WICLATJD, commandant temporaire a Noir-
moutier. Lettre a ui adressee par les repre-
sentants du peuple pres l'armee des cotes de 
Brest, pour qu'il fasse restituer par le citoyen 
Joubert la somme qu'il s'est permis de pren
dre chez le payeur de la guerre (8 juillet 1793, 
t. L XVIII, p. 401). 

WIERS, commune du Tournaisis. Decret sur sa 
reunion a la France (23 mars 1793, t. LX, 
p. 488). 

WILD (JOSEPH). Reclame une cr6ance de 
12,000 livres (18 fevrier 1793, t. LVIII, p. 701); 
— renvoi au comite des domaines (ibid.). 

WILLAUME (MARGUERITE). Presente une 
adresse a la Convention au nomdescitoyennes 
de sa section (7 juillet 1793, t. LXVUI, p. 383); 
la Convention lui accorde les honneurs de 
la seance (ibid.). 

WILLEMEAU, commune du Tournaisis. Decret 
sur sa reunion a la France (23 mars 1793, 
t. LX, p. 488). 

WILLESAUVES fils. R6tracte, par-devant la 
municipalite de Tonneins, sa signature appo-
see au bas des petitions souscrites le 24 juin 
(9 juillet 1793, t. LXVIII, p. 469) ; — inser
tion au Bulletin, renvoi au comite de Salut 
public (ibid.). 

WILLIAMS (DAVID), Anglais. Sa reponse a la 
lettre lui annon9ant que le titre de citoyen 
fran9ais lui a et6 conf6re (13 novembre 1792, 
t. LIII, p. 381). — Presente des observations 
sur la derni&re Constitution de la France avec 
ses vues pour la formation de la nouvelle 
Constitution (29 avril 1793, t. LXm, p. 583 
et suiv.). 

WILMANET, lieutenant-eolonel du bataillon 
de la Charente. On annonce qu'il a 6t6 bless6 
(5 mai 1793, t. LXIV, p. 138). 

WIMPFEN (GENERAL FELIX DE). Lettre sur 
les operations militaires (3 octobre 1792, 
t. LII, p. 294). — Adresse des soldats du 
103e regiment d'infanterie en sa faveur 
(3 fevrier 1793, t. LVIII, p. 175). — Les gardes 
nationaux d'Avranches le demandent pour 
chef (7 fevrier, p. 346). — Les citoyens 
Joly et Claire Dupuis, canonniers au 6e regi
ment d'artillerie, demandent qu'il soit statue 
sur la denonciation qu'ils ont faite contre le 
general Wimpfen (10 fevrier, p. 439). — II 
ecrit au sujet d'une denonciation faite contre 
lui (11 fevrier, p. 447). — Denonciation 
contre lui par deux citoyens juifs (17 fevrier, 
p. 653). — Reclamations au sujet de la 
denonciation portee contre lui (23 fevrier 
1793, t. LIX, p. 105). — Remercie la Con
vention de lui avoir fait justice (28 fevrier, 
p. 323). — Recommande a la Convention 
l'avancement militaire des citoyens Thil, 
laboureur, Lantin, aumonier du 2e bataillon 
de Seine-et-Marne et Fallat, musicien du 
ler bataillon des Ardennes (23 mars 1793, 
t. LX, p. 468 et suiv.); — renvoi au ministre 



WIS — 733 — WIT 

WIMPFEN (suite). 

de la guerre {ibid. p. 469). — Rend compte 
de l'arrestation a Caen des repr6sentants 
Prieur (C6te-d'0r) et Romme (13 juin 1793, 
t. LXVI, p. 476). — On demande le d6cret 
d'accusation contre lui (18 juin, p. 672); — 
renvoi au comite de la guerre et de Surete 
g6n6rale (ibid. p. 673). — Rapport par 
Bar&re sur les faits qui lui sont reproch^s 
(26 juin 1793, t. LXVH, p. 510 et suiv.); — 
projet tendant a le decr6ter d'accusation 
(ibid. p. 511); — discussion (ibid, et p. suiv.); 
— adoption (ibid. p. 512). — Envoie des 
imprimis a Custine qui les transmet 4 la Con
vention (16 juillet 1793, t. LXIX, p. 42 et 
suiv.). — Sa lettre au general Sepher (23 juil
let, p. 360); — insertion au Bulletin et renvoi 
au comite de Salut public (ibid. p. 361). — 
Les autorit6s constitutes du departeraent du 
Calvados et de la ville de Caen declarent qu'il 
n'a eu aucune part a l'arrestation des com-
missaires de la Convention (27 juillet, p. 603). 
— Les citoyens d'Yvetot invitent la Con
vention k mettre sa tete a prix (3 aotit 1793, 
t. LXX, p. 155). — Sa proclamation a 
l'armte dtpartementale (8 aofit p. 510). 

WIMPFEN (FRAN901S). D6cret portant qu'il 
ne sera plus employe dans les armies de la 
R6pubHque (10 juillet 1793, t. LXVIII, p. 507). 

WINTER ou WOINTER (COMPAGNIE DE) 
Rapport sur la petition de cette compagnie 
tendant k obtenir un supplement d'avance 
pour completer la fourniture de 8,554 che-
vaux (25 mars 1793, t. LX, p. 539); — projet 
de decret (ibid, et p. suiv.); — adoption 
(ibid. p. 540). — Reclamations des citoyens 
composant cette Compagnie (5 juillet 1793, 
t. LXVHI, p. 263);— renvoi au comit6 de 
surveillance des approvisionnements mili-
taires (ibid.). — D6cret portant que le traite 
pass6 entre le ministre de la guerre et 
Winter et Cle continuera provisoirement k 
Stre execute(21 juillet 1793, t. LXIX, p. 271). 

WIRION. Le ministre de la guerre ecrit qu'il a 
confirme sa nomination au grade de colonel 
(15 mai 1793, t. LXIV, p. 685). 

WISCH, general de division. Accepte la Cons
titution (29 juillet 1793, t. LXIX, p. 659); — 
insertion au Bulletin (ibid.). 

WISSEMBOURG (COMMUNE, CANTON EX DIS
TRICT DE), departement du Bas-Rhin. Lettre 
du tribunal relative aux inculpations faites 
contre les sieurs Koenig et Pfirmann (13 oc-
tobre 1792, t. LII, p. 479). — Adresse d'adhe
sion des citoyens (17 octobre, p. 533). — 
Sera le chef-lieu de 1'assemble eiectorale du 
d6partement du Bas-Rhin (30 octobre 1792, 
t. LUI, p. 62). — On signale la conduite 
patriotique des habitants du district (ler jan-
vier 1793, t. LVI, p. 105). — On signale la 
generosite des citoyens (16 janvier 1793, 
t. LVII, p. 329); — mention honorable au 
proces-verbal (ibid. p. 330). — Adresse des 
administrateurs du district relative au juge-
ment de Louis Capet et & l'assassinat de 
Michel Lepeletier (26 f6vrier 1793, t. LIX, 
p. 260). — Adresse du conseil general de la 
commune relative au jugement de Louis Capet 
et k l'assassinat de Michel Lepeletier (ibid. 
p. 262 et suiv.). — II y sera etabli un adju-
dant de place en temps de guerre (22 mai 1793, 
t. LXV, p. 177). — Decret renvoyant au co
mite de Salut public la proposition de casser 
une deliberation du district de Wissembourg 
contraire au decret du 14 mars 1793 pour la 
prompte organisation de 30 communes nou-
vellement reunies a la R6publique et formant 
le district de Landau (5 juin 1793, t. LXVI, 
p. 59). — La Societe republicaine adhere 
aux evenements du 31 mai (22 juin 1793, 
t. LXVH, p. 57 et suiv.); — mention ho
norable et insertion au Bulletin (ibid. p. 58). 
— La Societe republicaine feiicite la Con
vention de la journee du 31 mai et de l'ache-
vement de la Constitution (5 juillet 1793, 
t. LXVIII, p. 267 et suiv.); — mention ho
norable et insertion au Bulletin (ibid. p. 268). 
— Elle adhere aux ev6nements des 31 mai et 
jours suivants et feiicite la Convention de 
l'achevement de la Constitution (9 juillet, 
p. 452); — mention honorable, insertion au 
Bulletin et renvoi au comite de Salut public 
(ibid.). — L'assembiee primaire du canton 
accepte la Constitution a l'unanimite (24 juillet 
1793, t. LXIX, p. 416); — insertion au Bul
letin et renvoi k la commission des Six (ibid.). 

WITTGENSTEIN. Lettre le concernant (10 oc
tobre 1792, t. LII, p. 431). — Verification a 
faire au sujet du brevet k lui donne pour le 
commandement de la Corse (12 d6cembre 
1792, t. LV, p. 24); —compte rendu de cette 
verification (14 decembre, p. 48). 

WITT1NKOFF. Le ministre de la guerre prendra 
compte si le general Wittinkoff, qui commande 
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WITTINKOFF (suite). 

dans le d^partement de Mayenne-et-Loire, est 
le m^rne que celui qui, a l'epoque du 10 aofit, 
avait le commandement de l'arm^e de I'in-
t6rieur (25 mars 1793, t.LX, p. 544); (28mars, 
p. 642). — Compte rendu du ministre de la 
guerre (ibid. p. 658 et suiv.). 

WITZIG, accuse d'assassinat. Renvoi de son 
affaire au comite de legislation (16 novembre 
1792, i LIII, p. 447). 

WLRIOT. Son projet de Constitution (17 avril 
1793, t. LXII, p. 574 et suiv.). 

WODS (JEROME). Offre ses services a la Con
vention nationale (12 octobre 1792, t. LII 
p. 464). 

WOINTER (COMPAGNIE). Voir : Winter. 

WOLpEMAR(FERDiNANN-CHARLEs), comte h.6-

reditaire de Linange-Westerbourg. Prisonnier 

de guerre, detenu a Landau, sera transfer^ 

A Paris pour servir d'otage 4 la nation fran-

?aise jusqu'k ce que la liberty ait 6t6 rendue 

aux quatre commissaires de la Convention 

4 — WUR 
WOLDEMAR (suite). 

nationale et au ministre Beurnonville (5 avril 
1793, t. LXI, p. 341). 

WOLFSKIRCHEN (COMMUNE DE), ddparte-
ment de la Meurthe. Accepte la Constitution 
(2 aout 1793, t. LXX, p. 122); —insertion au 
Bulletin et au proems-verbal (ibid. p. 124). 

WORMHOUDT (CANTON DE), departement du 
Nord. Accepte la Constitution (2 aoAt 1793, 
t. LXX, p. 121); — insertion au Bulletin et 
au proc&a-verbal (ibid. p. 124). 

WORMS, ville d'Allemagne. Contributions le
vies dans cette ville par le g6n6ral Custine 
(13 octobre 1792, t. LII, p. 477). — Reclama
tions des habitants au sujet des contributions 
militaires frapp6es sur eux par Custine 
(29 novembre 1792, t. LIII, p. 673). 

WURMS. Fait un don patriotique (29 octobre 
1792, t. LIII, p. 34). 

WURMSER, general autrichien. Sa lettre au 
g6n6ral Gillot commandant Landau (12 avril 
1793, t. LXI, p. 620). 

WURTEMBERG. Lettre du prince de Wur-
temberg au roi de Prusse (24 octobre 1792„ 
t. LII, p. 641). 
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XAINTRAILLES, adjudant-general. D6nonce 
le commissaire des guerres Thierry (10 janvier 
1793, t. LVI, p. 707). 

XEKTIGNY (CANTON DE), departement des 

L'assemble primaire aceepte la 
Constitution (31 juillet 1793, t. LXX, p. 34); 
— mention honorable,insertion au Bulletin et 
renvoi k la commission des Six (ibid. p. 35 et 
suiv.). 

it 
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YBERT. Donne lecture d'une petition sur la 
prise de Verdun (11 novembre 1792, t. LOT, 
p. 360 et suiv.). 

YFFINIAC (COMMUNE DE). On signale la bra-
voure des gardes nationales (4 avril 1793 
t. LXI, p. 293). 

YGrER, depute de la Seine-Inferieure. 1793. 
— Vote oui dans le scrutin par appel nominal 
sur cette question : « Louis Capet est-il cou-
pable de conspiration contre la liberty pu-
blique et d'attentats contre la sftret6 g6n6rale 
de l'Etat? » (t. LVII, p. 68 et 105). — Vote 
oui dans le scrutin par appel nominal sur cette 
question : « Le jugement de la Convention 
nationale contre Louis Capet sera-t-il soumis 
k la ratification du peuple? » (p. 86 et 109). 

Vote pour la detention pendant la guerre 
et le bannissement a la paix dans le scrutin 
par appel nominal sur cette question : « Quelle 
peine sera inflig6e a Louis? » (p. 375 et 422) 
— Vote oui dans le scrutin par appel nominai 
sur la question de savoir s'il sera sursis a 
1'execution du jugement rendu contre Louis 
Capet (p. 463 et 471). - Obtient un cong6 
(t. LIX, p. 614). — Absent lors du scrutin par 
appel nominal sur cette question : » Y a-t-il 
lieu a accusation contre Marat, membre de 
la Convention nationale? » (t. LXII, p. 43 et 
75). S'est abstenu dans le scrutin par appel 
nominal sur cette question : « Le decret qui 
a cass6 la commission des Douze sera-t-il 
rapports? « (t. LXV, p. 538). 

YERVILLE (COMMUNE D'), d6partement de la 
beme-Inf&aeure. La Soci6t6 populaire applau-

YERVILLE (suite). 

dit aux jo urates des 31 mai, ler et 2 juin et 
jure un attachement inviolable k ses freres 
Pansiens. Elle demande que le chef-lieu de 
district fix6 a Caudebec le soit a Yvetot et 
que le chef-lieu de canton fix6 a Motteville 
le soit k Yerville (3 aout 1793, t. LXX, p. 147 
et suiv.). mention honorable, insertion au 
Bulletin et renvoi au comitS de division (ibid 
p. usy. 

YONNE (DEPARTEMENT DE E'). Les adminis-
trateurs font l'eloge de l'empressement des 
citoyens du district d'Auxerre a voler aux 
frontieres (26 septembre 1792, t. LII, p. 153). 
— Envoient un extrait du proems-verbal de 
leur stance du 23 septembre (5 octobre, 
p. 334). — La Convention decree l'envoi de 
deux commissaires pour rappeleraux citoyens 
le respect d& 4 la loi (9 octobre, p. 416). 
Lcs administrateurs transmettent des pieces k 
la Convention (13 octobre, p. 480). — Les ad
ministrateurs envoient un a,rrSt6 concernant 
le sequestre des biens d'Anne-L6on Mont
morency (26 octobre 1792, t. LOT, p. 33). — 
Compte rendu des commissaires envoy^s pour 
rdfcablir l'ordre (5 novembre, p. 151 et suiv-). 

Le corps Electoral interroge la Convention 
sur le renouvellement des receveurs de dis
trict (16 novembre, p. 433). — Le 6e bataillon 
de volontaires nationaux se plaint de l'inac-
tion oil il est r6duit k Paris (9 d6cembre 1792, 
k I'lV, p. 724). Arr3t6 relatif aux honneurs 
4 rendre k Michel Lepeletier (6 f6vrier 1793, 
t. LVOT, p. 283). — Demande de secours 
pour l'entretien des routes (10 fSvrier, p. 444). 

Des citoyens et des volontaires victimes 
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YONNE [suite). 

d'un naufrage demandent des secours (18 f6-
vrier, p. 707); — d6cret (ibid. p. 720). — 
Adresse de devouement et don patriotique 
du directoire (18 mars 1793, t. LX, p. 282). 
— Le secretaire general du d^partement de-
mande une augmentation de traitement 
(23 mars, p. 469); — renvoi au comite de le
gislation (ibid.). — Le procureur general 
syndic rend compte des operations du recru-
tement et fait part des poursuites dirigees 
contre les auteurs de l'emeute quia eu lieu a 
ce sujet & Baint-Sauveur (27 mars, p. 613); — 
renvoi de la lettre au comite de Suret6 generale 
rale (ibid.). — D6cret portant que les vo-
lontaires nationaux de ce d6partement ont 
bien m6rit6 de la patrie (5 avril 1793, t. LXI, 
p. 356). — Le directoire demande la depor
tation des pretres qui ne sont pas salariesjpour 
le service public (21 avril 1793, t. LXIII, 
p. 85). — Le procureur general syndic an-
nonce le depart de 473 volontaires du district 
de Sens (28 avril, p. 499). — Les administra-
teurs 6crivent qu'ils se sont conform6s au d6-
cret du 9 janvier 1793 relatif aux billets de 
parchemin et en demandent le rembourse-
ment (5 mai 1793, t. LXIV, p. 129). —L'accu-
sateur public pres le tribunal criminel prie 
la Convention de prononcer sur un sursis 
que le tribunal a cru devoir accorder a 1'exe
cution d'un jugement rendu contre trois par-
ticuliers (10 mai, p. 405); —renvoi au co
mity de legislation (ibid.). — On annonce que 
le recrutement s'est op&re avec zele (24 mai 
1793, t. LXV, p. 160); — mention honorable 
et insertion au Bulletin (ibid.). — Le minis-
tre de l'interieur annonce que plusieurs direc-
toires de district sont incomplets par suite 
de demissions ou autres causes et prie la Con
vention de prendre des mesures en conse
quence (14 juin 1793, t. LXVI, p. 515); — d6-
cret (ibid. p. 516). — Le procureur general 
syndic denonce une adresse de la commune 
d'Avallon reunie aux autorites constitu6es 
(23 juin 1793, t. LXVII, p. 95 et suiv.). — 
Les administrateurs adressent le tableau des 
grains et farines declares dans l'arrondisse-
ment (25 juin, p. 432); — renvoi aux comites 
d'agriculture et de commerce (ibid.). — Les 
citoyens adherent aux decrets des premiers 
jours de juin et demandent un secours de 
600,000 livres (26 juin, p. 502); — renvoi 
aux comites des finances et des secours pu
blics (ibid.). — Decret autorisant le depar-
tement 4 emprunter une somme de 500,000 li
vres (6 juillet 1793, t. LXVIII, p. 308). — 
On annonce que 800 hommes du d6parte-
ment sont partis pour aller combattre les r6-

lre SERIE. T. LiXXI. 

YONNE (suite). 

voltes (ibid. p. 342). — Adresse de d6voue-
ment des volontaires du 6e bataillon (16 juil
let 1793, t. LXIX, p. 41); — mention hono
rable et insertion au Bulletin (ibid.). —Adresse 
de devouement des volontaires du 5e ba
taillon (ibid. p. 48); — mention honorable et 
insertion au Bulletin (ibid.). — Le procureur 
g6n6ral syndic donne connaissance 4 la Con
vention de la proclamation qu'il a faite de 
l'Acte constitutionnel (17 juillet, p. 61); —• 
insertion au Bulletin et renvoi a la commis
sion des Six (ibid.). — Arrete concernant 
les citoyens Robin et Prudot fils (7 aout 1793, 
t. LXX, p. 440). 

YONNE A LA SAONE (CANAL DE L'). — Voir 
Ganaux. 

YPRES, ville de Belgique. Adresse de felicita
tions de la Societe des Amis de la libert6 et 
de l'egalit6 (11 janvier 1792, t. LVI, p. 744). 

YSABEAU, depute d'Indre-et-Loire. — 1732. 
— Membre du comite des petitions (t. LH, 
p. 531). — Donne lecture d'une lettre du pro
cureur general syndic d'Indre-et-Loire (t. LIV, 
p. 3 et suiv.). — Annonce que le prix du pain 
a diminue dans la ville de Tours (p. 397). — 
1793. — Vote oui dans le scrutin par appel 
nominal sur cette question : « Louis Capet 
est-il coup able de conspiration contre la li-
berte publique et d'attentats contre la Surete 
g6nerale de l'Etat? » (t. LVII, p. 64 et 105). 
— Vote non dans le scrutin par appel nominal 
sur cette question : « Le jugement de la Con
vention nationale contre Louis Capet sera-t-il 
soumis a la ratification du peuple? (p. 76 et 
112). — Vote pour la mort dans le scrutin par 
appel nominal sur cette question : « Quelle 
peine sera infligee 4 Louis'? » et motive son 
opinion (p. 348 et 419). — Vote non dans le 
scrutin par appel nominal sur la question de 
savoir s'il sera sursis k l'execution du juge
ment rendu contre Louis Capet (p. 460 et 
474). — Eemet des dons patriotiques (t. LVD!, 
p. 2). — Fait un rapport sur les adresses et 
petitions parvenues & la Convention (p. 637 
et suiv.). — Est envoye dans les departe-
ments pour y acc6ierer le recrutement (t. LX, 
p. 25). — Commissaire a Perpignan (t. LXI, 
p. 622). — Absent lors du scrutin par appel 
nominal sur cette question : « Y a-t-il lieu a 
accusation contre Marat, membre de la 
Convention nationale"? » (t. LXII, p. 59 et 

47 
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YSABEAU [suite). 

75). — Commissaire a l'arm6e des Pyr6n£es 
Occidentales (t. LXIII, p. 651). — En mission 
4 l'arm6e des Pyrenees Occidentales lors du 
scrutin par appel nominal sur cette question : 
« Le d6cret qui a cass6 la commission des 
Douze sera-t-il rapports? » (t. LXV, p. 539). 
— Decret mettant fin k sa mission a l'ar-
m6e des Pyrenees Occidentales (t. LXVII, 
p. 22). — Est adjoint aux commissaires pr6s 
l'arm6e des Pyrenees-Orientales (t. LXVIII, 
p. 159). — Rend compte d'un 16ger avantage 
remporte sur les Espagnols (p. 642). — Les 
citoyens d'Ustaritz, du Saint-Esprit et de 
Bayonne demandent qu'il soit maintenu dans 
son poste (p. 704); — renvoi au comit6 de 
Salut public (ibid.). — Les administrateurs 
du departement des Landes demandent qu'il 
demeure aupres de l'arm6e des Pyr6n6es 
Occidentales (t. LXIX, p. 261); — ordre du 
jour motiv6 (ibid.). 

YSSINGrEATJX (COMMUNE, CANTON ET DIS
TRICT D'), d6partement de la Haute-Loire. 
Sera le chef-lieu de l'assemblee electorale du 
departement de la Haute-Loire (30 octobre 
1792, t. LIII, p. 62). — Adresse des admi
nistrateurs relative au jugement de Louis 
Capet et demande d'une Constitution r6pu-
blicaine (28 f^vrier 1793, i LIX, p. 315). — 
La Soci6t6 republicaine se plaint de l'egare-
ment de quelques d6partements et adh&re a 
toutes les mesures prises pour le salut public 
(3 juillet 1793, t. LXVIII, p. 126); — men
tion civique et insertion au Bulletin (ibid.). 
— L'assemblee primaire du canton accepte 
la Constitution a 1'unanimity (5 aout 1793, 
t. LXX, p. 263); — insertion au Bulletin et 
renvoi a la commission des Six (ibid.). 

YVART (GUILLAUME-JOSEPH). Fait un don pa-
triotique (18 octobre 1792, t. LII, p. 559). 

YVES, femme du citoyen KEY, juge au tribunal 
du district d'Altkirch. Ecrit qu'ayant resu, 
dans une lettre anonyme ,une certaine somme 
pour recommander un plaideur a son mari, 
elle va en distribuer un tiers aux pauvres 
de sa commune et deposer les deux autres 
tiers sur l'autel de la patrie (5 mai 1793, 
t. LXIV, p. 147); — mention honorable 
(ibid.). 

YVETOT (COMMUNE D'), departement de la 
Seine-Inferieure. Don patriotique des ci
toyens (16 octobre 1792, t. LII, p. 518).— 
Adresse d'adhesion de la Soci6te des Amis 
de la liberte et de l'6galit6 (17 octobre, p. 533). 
— On annonce que la commune a fourni au 
dela de son contingent (26 mars 1793, t. LX, 
p. 567); — mention honorable au Bulletin 
(ibid.). — La commune demande qu'on lui 
laisse ses armes (22 avril 1793, t. LXIII, 
p. 105); — renvoi au comite de la guerre 
(ibid.). — La Society patriotique fait un don 
patriotique (26 avril, p. 356); — mention ho
norable (ibid.). — La commune reclame 
contre un decret du 19 decembre 1792 rendu 
en faveur de la villle de Rouen,en demande 
le rapport et f61icite la Convention des me
sures qu'elle a prises (26 juin 1793, t. LXVII, 
p. 501); — mention honorable et renvoi au 
comit6 des domaines (ibid.). — La Soci6t6 

republicaine temoigne sa joie en apprenant 
que la Convention nationale avait mis en 6tat 
d'arrestation les membres qui trahissaient la 
chose publique (29 juin, p. 637); — mention 
honorable et insertion au Bulletin (ibid.). — 
Les citoyens reunis pour entendre la procla
mation de la Constitution, felicitent la Con
vention de ses travaux et I'invitent & mettre 
a prix la tete des deputes rebelles et du 
g6n6ral Wimpffen (3 aout 1793, t. LXX, 
p. 155 et suiv.). — mention honorable et 
insertion au Bulletin (ibid. p. 157). 

Voir Arnetat (Moulin d'). 

YVIAS (COMMUNE D'), departement des Cotes-
du-Nord. Adhere aux journees des 31 mai, ler 

et 2 juin et accepte la Constitution (4 aout 
1793, t. LXX, p. 202); — insertion au Bulletin 
et au proc^s-verbal (ibid. p. 203). 

YVOI (1) (CANTON D'), departement des Arden
nes. L'assemblee primaire accepte la Consti
tution (31 juillet 1793, t. LXX, p. 35); — 
mention honorable, insertion au Bulletin et 
renvoi a la commission des Six (ibid, et p. 
suiv.). 

YZARN-VALADY. — Voir Valady. 

(1) Voir t. LXX, p. 35, col. 1, note 1. 
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ZACA-VOLA, roi de la province de Bettsmesar 

dans Madagascar. On informe la Convention 
de l'alliance qu'il a contracts avec la R6pu-
blique (13 avril 1793, t. LXII, p. 10 et suiv.); 
— renvoi au comit6 diplomatique (ibid. p. 11). 

ZAEFFEL (Salom6). Est mise en 6tat d'arresta-
tation chez elle (3 juillet 1793, t. L XVIII5 

p. 143). 

ZANGrlACOMI, d6put<§ de la Meurthe. — 4793. 
— Membre du comite de Surety gen6rale 
(t. LVI, p. 617). — Vote oui dans le scrutin 
par appel nominal sur cette question : « Louis 
Capet est-il coupable de conspiration contre 
la liberty publique et d'attentats contre la Su
rety generale del'Etat?»(t. LVII, p. 66 et 105). 
— Vote oui dans le scrutin par appel nominal 
sur cette question : « Le jugement de la Con
vention nationale contre Louis Capet sera-t-il 
soumis k la ratification du peuple? » (p. 79 
et 109). — Vote pour la detention pendant la 
guerre et le bannissement lorsque la sureU pu
blique le permettra, dans le scrutin par appel 
nominal sur cette question : « Quelle peine 
sera infligee a Louis? » (p. 358 et 422). — Vote 
oui dans le scrutin par appel nominal sur la 
question de savoir js'il sera sursis a 1'execution 
du jugement rendu contre Louis Capet (p. 461 

ZANGIACOMI (suite). 

et 471). — Suppleant au comite des finances 
(p. 735). — Vote oui dans le scrutin par appel 
nominal sur cette question : « Y a-t-il lieu a 
accusation contre Marat, membre de la Con
vention nationale? » (t. LXII, p. 65 et 71). — 
Vote oui dans le scrutin par appel nominal 
sur cette question : « Le d^cret qui a cass6 la 
commission des Douze sera-t-il rapporte? » 
(t. LXV, p. 534). — Fait un rapport sur la 
mise en liberte du representant Minvielle 
(t. LXVI, p. 569). 

ZELETTT, officier su6dois. Rapport sur sa de-
mande d'emploi (19 d6cembre 1792, t. LV, 
p. 151). — Est admis a servir dans l'armee 
fran9aise (29 d^cembre 1792, t. LVI, p. 38). 

ZIMES, grenadier gendarme national. Demande 
a etre employ^ dans un regiment d'artillerie 
(11 mars 1793, t. LX, p. 98); —renvoi au co
mity de la guerre (ibid.). 

ZOPE. Pr^sente un almanach contenant des 
moyens de se garantir des faux assignats 
(29 d6cembre 1792, t. LVI, p. 34); — mention 
honorable (ibid.). 



v vVv,, - *•'- :.v ••• 



E R R A T A  

AU TOME LXXI (PREMIERE PARTIE) 

PAGE 34, 2e COLONNE 

Au paragraphs ARBRES APPELES MAIS, 
et avant les mots : « La societe des Amis de la 
R6publique de Saint-Nicolas de la Grave », in
surer la mention suivante : 

« Reclamation des citoyens de la commune 
d'Ach&res au sujet de la plantation des mais 
devant la maison des citoyens (9 octobre 1792, 
t. LII, p. 405). » • 

PAGE 263, 2e COLONNE 

Remplacerleparagraphe CHASSEURS BONS 
TIREURS DE L'OISE par le paragraphs 
suivant: 

CHASSEURS BONS TIREURS DE L'OISE. 
— Les chasseurs bons tireurs font un don pa
triotique (13 mai 1793, t. LXIV, p. 618); — men
tion honorable et insertion au Bulletin (ibid.). 
— Decret relatif au nombre des sous-officiers et 
caporaux de la compagnie de chasseurs bons 
tireurs (27 juin 1793, t. LXVII, p. 549). — Les 
chasseurs bons tireurs font un don patriotique 
(ler juillet 1793, t. LXVIII, p. 23); — mention 
honorable et insertion au Bulletin (ibid.). — 
Les chasseurs bons tireurs adherent a la Consti
tution et s'engagent a, faire tous les mois un don 
patriotique de 161 livres pour les frais de la 
guerre (6 aout 1793, t. LXX, p. 332); — men
tion honorable, insertion au Bulletin et renvoi 
k la commission des Six (ibid.). 

PAGE 264, 2e COLONNE 

R6unir en un seul les deux paragraphes 
CHATAIGrNES et CHATAIONIER (VEUVE) 
et lire: 

CHATAIGrNES ou CHATAIGNIER. — La-

loy donne lecture d'une lettre, qu'il a re^ue du 
d6partement de la Vendue, dans laquelle on an-
nonce que le citoyen Chataignier a 6t6 massacre 
par les brigands (8 avril 1793, t. LXI, p. 422); — 
renvoi au comite des Secours publics pour l'in-
demnite a accorder & sa veuve {ibid. p. 423). — 
Le citoyen Oaudin rend compte de son assassi-
nat par les rebelles de l'Ouest (20 avril 1793, 
t. LXIII, p. 8); — renvoi au comite des Secours 
publics pour la pension & accorder & sa veuve 
(ibid.). 

PAGE 497, 2e COLONNE 

R6unir en un seul les deux paragraphes, DU-
MONT, officier du 2e regiment de grenadiers 
et DUMONT, lieutenant, et lire : 

DUMONT, lieutenant au 2e bataillon des 
Vosges, puis officier au 2e regiment de grena
diers. — Custine annonce sa desertion (16 jan-
vier 1793, t. LVII, p. 329). — II r6clame contre le 
jugement prononce contre lui par le general 
Custine (23 avril 1793, t. LXIII, p. 127); —ren
voi au comite de la guerre (ibid.). — Rapport 
sur sa reclamation par Le Carpentier (27 juillet 
1793, t. LXIX, p. 579); — projet de d6cret ten-
dant & le faire reintegrer dans tous ses droits 
(ibid. p. 580); —adoption (ibid.). 

PAGE 597, 2e COLONNE 

Apres le paragraphs: « GARNIER secretaire 
commis du comite des petitions », inserer le pa-
ragraphe suivant: 

GARNISAIRES DE LA YILLE DE PARIS. 
— Rapport par R6al sur le paiement des garni-
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saires charges des poursuites relatives au recou-
vrement des impositions arri^rees de la ville de 
Paris (7 juillet 1793; t. LXVIII, p. 379); — 
adoption {ibid. p. 380). 

PAGE 621, lre COLONNE 

Ajouter a la fin du paragraphe GILLOTmar6-
chal de camp, la mention suivante : 

Lettre a lui 6crite par le general autrichien 
Wurmser (12 avril 1793, t. LXI, p. 620). 

PAGE 643, lre COLONNE 

Au paragraphe GROSLAMBERT, faire sui-
vre lesmots « grenadier au 2e regiment d'in-
fanterie » de la mention suivante : 

D6pot sur le bureau de la Convention d'un 
6tendard pris par lui a l'ennemi (25 mai 1793, 
t. LXV, p. 321). 

PAGE 661, 2e COLONNE 

Au paragraphe HARDY, et avant les mots : 
« membre du comit6 de legislation... », inserer la 
mention suivante : 

Parle sur le pro jet de Constitution (t. LXVI, 
p. 572). 

Paris. — Imp. PAUL DUPONT, 4, rue du Bouloi (CI.) 1.4.1908. 
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